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Solthis sera présente 
à Addis-Abeba pour la 
16ème ICASA. Une occasion 
pour présenter nos travaux 
et mettre l’accent sur des 
points essentiels : 

l assurer en milieu de soins 
le dépistage du VIH. Le tra-
vail mené à Conakry en té-
moigne : plus de 50% des 

patients testés dans les services 
hospitaliers étaient positifs  ! Les 
professionnels de santé doivent 
être convaincus et contribuer à 
cette démarche pour ne jamais 
laisser passer l’opportunité d’un 
diagnostic moins tardif, en parti-
culier chez l’enfant. Notre étude au 
Mali souligne combien ces retards 
de diagnostic sont fréquents et 
dramatiques : 80% d’enfants per-
dus de vue, 75% diagnostiqués au 
stade sida !

l assurer le diagnostic des in-
fections associées, comme les 
troubles neurologiques pour les-

quels ni ponc-

tion lombaire, ni encre de chine, ni 
antigène cryptocoque ne sont pra-
tiqués ou encore le diagnostic trop 
souvent « présomptif » de la tuber-
culose. C’est moins le coût des exa-
mens qui est en jeu que l’exigence 
de rigueur dans la prise en charge.

A force de garder les yeux rivés sur 
les décisions des gouvernants, sur 
les oracles des « G vains », sur la sol-
licitude des bailleurs, nous risquons 
de laisser les politiques confisquer 
l’avenir et l’espoir des patients. La 
santé doit rester, entre nos mains 
soignantes, une exigence de résul-
tat, et la force de notre plaidoyer. 

L’innovation doit répondre à cette 
exigence d’équité dans l’accès à la 
biologie avec des « point of care » 
au service de la qualité pour tous. 

Le PIB ne peut être la variable 
d’ajustement de la qualité des 
soins et les pays à revenus inter-
médiaires les nouveaux exclus 
du système comme le souligne B. 
Coriat devant les perspectives du 
Medicines Patent Pool. Dans cette 
bataille économico-juridique, un 
principe est intangible : l’accès aux 
soins et aux traitements pour tous.

Ne laissons pas les procédures de 
gestion et les accords commer-

ciaux dicter nos pas. 
L’urgence du soin, de 

l’accompagnement, de 
l’insertion commandent : 

c’est sans doute la force du 
mot clé de la Conférence d’Addis-

Abeba : l’appropriation.  n

Pr Gilles Brücker
Secrétaire Général
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L’accès aux soins pour tous 
par le renforcement des compétences de chacun

L’accès aux soins pour tous 
par le renforcement  

des compétences de chacun
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Médecin au CHU 
Yalgado Ouédrao-
go, et professeur 
d’anatomie patho-
logique à l’Universi-
té de Ouagadougou 
au Burkina Faso, le 
Pr Soudré s’est en-
gagé dans la lutte 
contre le VIH dès la 
découverte des pre-
miers cas de Sida. 

En 1986, il participait aux premières conférences 
ICASA qui se tenaient alors en Europe. Son com-
bat se traduit aujourd’hui à tous les niveaux : au 
Burkina, il préside le Country Coordination Me-
chanism (CCM) et au niveau régional, la Société 
Africaine Anti-sida (Society for Aids in Africa - 
SAA) depuis 2010 ; et sur le plan international, il 
est expert auprès de l’OMS pour les pays en dé-
veloppement. 

En tant que président de la SAA, organe 
responsable des conférences ICASA, vous 
êtes le co-président de la Conférence 
ICASA. Comment s’organise une telle 
manifestation ?
Les ICASA sont co-organisées avec le pays hôte 
et la SAA. Aussi, nous sommes deux co-prési-
dents : le Dr Yigeremu Abebe, président au ni-
veau du pays, et moi-même. Nous sommes en 
contact permanent grâce au secrétariat de la 
Conférence. 
A Addis, on se prépare à accueillir entre 8 000 
et 10 000 délégués. Les participants provien-
nent surtout des pays de l’Afrique de l’est, de 
l’ouest du centre et du sud, avec environ 70% 
d’anglophones. Les représentants des commu-
nautaires seront nombreux comme les scienti-
fiques.
Comme par le passé, les sessions seront or-
ganisées autour de 3 volets : scientifique, lea-
dership, et communautaire. Parmi les 3 000 
communications soumises, beaucoup de com-
munications scientifiques concernent l’épidé-
miologie et la santé publique au détriment de 
la biologie. Il faut dire que les recherches en 
santé publique sont mieux financées que la 
biologie… On peut aussi regretter pour une 
1ère fois, le faible nombre de soumissions en 
français. 

Pourquoi la Conférence ICASA est-elle un 
évènement majeur de la réponse contre le 
sida en Afrique ?
L’ICASA est par excellence la plateforme pana-
fricaine d’échanges entre les différentes expé-
riences, pratiquement la seule se tenant sur le 
continent à caractère bilingue et regroupant 
plus de 8 000 délégués. Elle permet de mobili-
ser les leaders africains sur leurs réponses et la 
pérennisation de leurs engagements, de pro-
curer un forum d’échanges entre les acteurs, et 
d’élaborer les priorités.

Pourquoi avoir choisi le thème 
« Appropriation, renforcement et 
pérennisation » ? 
Il fait écho à ceux des années passées, notam-
ment celui de Dakar « La réponse de l’Afrique : 
Faire face aux réalités ». Si la conférence de 
2008 avait pour objectif d’identifier les forces et 
faiblesses de la lutte contre le sida en Afrique, 
cette année, l’objectif est de renforcer les ac-
quis, se les approprier en vue de les rendre 
pérennes. On peut constater les avancées. Je 
citerai l’exemple du Burkina – que je connais 
le mieux – où la prévalence a reculé de 7% en 
2002, à moins de 2% aujourd’hui. 

Quels messages voulez-vous faire passer ? 
Tout d’abord, en terme de moyens, nous de-
vons préserver l’existant et apprendre à bien 
le gérer. Nous pensons au Fonds mondial et 
aux conséquences de certaines gestions cala-
miteuses.
Pour la prise en charge, les messages concer-
neront l’accessibilité, la disponibilité et la gra-
tuité des ARV : il y a encore trop de ruptures et 
de trafics.
En terme de prévention, la conférence insistera 
sur l’importance du traitement préventif.
Concernant le suivi biologique, la question de 
pérennité sera au cœur du débat : comment 
assurer un suivi régulier quand au quotidien, 
persistent les problèmes d’équipements non 
entretenus, les pannes, le manque de respect 
de la chaîne du froid. Là-aussi la question de 
l’approvisionnement pour les réactifs se po-
sera.
En plus du programme communautaire, un 
« village communautaire » rassemblera les as-
sociations. Malgré les difficultés des minorités 

dans certains pays, l’ICASA s’efforcera d’assurer 
une prise de parole libre, mais on ne sait pas 
comment elle sera retransmise en réalité.

Qu’est ce que la Société Africaine Anti-sida 
(Society for Aids in Africa) ?
LA SAA est la structure organisatrice de l’ICA-
SA. Elle a la volonté de renforcer les synergies 
d’actions avec tous les acteurs engagés dans 
la réponse au VIH, pour donner une visibilité et 
une transparence à leurs actions au travers de 
la Conférence ICASA.
La SAA se consacre à la promotion de la re-
cherche et du plaidoyer pour la réponse au VIH, 
à la tuberculose et au paludisme en Afrique. 
Aujourd’hui, notre objectif est d’arriver à une 
Afrique sans SIDA. Nos messages sont portés 
auprès des institutions comme l’Union Afri-
caine et des responsables politiques que nous 
cherchons à mobiliser pour qu’ils respectent 
leurs promesses. Ils seront ainsi interpellés à ce 
sujet lors de la Conférence.
Notre action s’inscrit dans un cadre straté-
gique élaboré pour renforcer l’organisation 
et la gestion des conférences ICASA, les sym-
posiums médicaux de moindre envergure 
(Khartoum 2007), les ateliers de formations 
(journalistes / professionnel de la santé). Nous 
participons également à l’organisation de l’In-
ternational Aids Society (IAS). En revanche, 
nous n’avons pas de lien formel avec la Confé-
rence Francophone.

En conclusion, un mot pour Solthis ? 
Le VIH/Sida, couvre plusieurs aspects. Une 
conférence ICASA, ne peut se tenir sans la par-
ticipation des ONG qui, comme Solthis, maî-
trisent la réalité du terrain et qui apporte un 
regard complémentaire. n

Après des études 
de Médecine géné-
rale au Niger, et en 
France, le Dr  Djou-
dalbaye, s’est spé-
cialisé en Popula-

tion et Santé et en maladies infectieuses (master 
Montréal et Ouagadougou). De retour au Tchad, 
son pays d’origine, il a travaillé pour International 
SOS (leader mondial des services de santé). Puis 
il a été Responsable de la prise en charge du VIH 
du Programme national de lutte contre le sida au 
Ministère de la santé pendant 3 ans. Il fait partie 
de la première cohorte de médecins formés au 
VIH du Tchad ! Benjamin connait bien Solthis : il a 
été coordonateur médical du programme Guinée 
(2007-2009). En 2009, il a rejoint l’Union Africaine 
(UA) comme fonctionnaire principal de santé en 
charge du VIH/Sida, de la Tuberculose, du Palu-
disme et des autres maladies infectieuses au dé-
partement des affaires sociales.

Pourriez-vous nous décrire votre rôle au 
sein de l’UA ?
L’UA est une organisation continentale afri-
caine, créée à la suite de l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA) dont l’objectif était l’in-
dépendance de l’Afrique. Une fois cette der-
nière accomplie dans les années 90, l’OUA est 
devenue l’UA avec comme mandat la mise en 
place de programmes de développement pour 
l’Afrique (Acte constitutif, juin 2000). 

Mon rôle se résume en 3 points : 

l la définition des politiques de santé pour leur 
mise en œuvre au niveau continental et le sui-
vi-évaluation de ces politiques,
l la mobilisation des ressources,
l le plaidoyer.

Mes cadres de référence sont : 

l l’Appel d’Abuja en faveur de l’accélération 
des actions pour l’accès universel aux services 
de lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme (2006)
l la Stratégie africaine pour la santé (2007-2015)  

En terme de mobilisation des ressources, l’UA 
est à l’origine du Fonds mondial à la suite de 
la Déclaration Abuja. Il existe d’autres fonds 
mis à disposition pour les états. Les messages 
de plaidoyer de l’UA portent en priorité sur 
l’accès aux soins et services à des coûts abor-
dables, l’élimination de la transmission de la 
mère à l’enfant du VIH, la protection des Droits 
humains, la suppression des barrières finan-
cières, le renforcement des systèmes de santé, 
la recherche vaccinale (African Aids Vaccine 
Partnership en Ouganda)

Notre vision de l’épidémie aujourd’hui nous 
permet de constater des efforts notables 
(baisse de la prévalence et un accès aux soins) 
même si les disparités persistent encore entre 
les pays et à l’intérieur des pays entre ville / ru-
ral. Nous continuons à plaider auprès des états 
membres pour qu’ils allouent au moins 15% de 
leur budget national au secteur de la santé. 

Quel est votre rôle dans l’organisation de la 
Conférence de l’ICASA ? 
En tant que représentant de l’UA, je suis dans 
le Comité Directeur International. Par ailleurs, 
je suis rattaché au Comité sur le leadership. A 
ce titre, je suis impliqué dans l’organisation du 
programme, le choix des modérateurs, des pré-
sentations, l’analyse des abstracts. 
Le choix d’Addis-Abeba, la « capitale de 
l’Afrique », est stratégique. Cela va drainer une 
forte participation de l’Afrique de l’Est et la 
présence de nombreuses institutions interna-
tionales. 

Quelle sera la position de l’UA sur le thème 
de la Conférence « Appropriation, 
renforcement et pérennisation » ?
Aujourd’hui, on est confronté à la verticalité 
des programmes de lutte contre le VIH et à leur 
dépendance aux financements extérieurs. Mais 
si les pays veulent passer à l’échelle, et parler 
de pérennisation, ils doivent mobiliser leurs 
ressources internes. 
En juin, les états africains se sont déjà engagés 
devant l’ONU lors de la Déclaration politique sur 
le VIH / sida à prendre des mesures concrètes : 
éliminer la transmission mère-enfant du VIH, se 
mobiliser pour des ressources additionnelles 
conformément à la Déclaration d’Abuja et « in-
tensifier nos efforts pour éliminer le VIH / Sida ». 
Nous continuerons à porter ce plaidoyer.
Cependant, il n’y aura pas de déclarations spé-
cifiques, car l’ICASA, même si elle prend de 
l’ampleur d’un point de vue politique, reste 
une conférence scientifique. Il ne faut pas qu’il 
y ait de confusion entre les messages. 

En conclusion, un mot pour Solthis ? 
Au-delà de l’intérêt scientifique pour les 
équipes, la Conférence doit être un lieu de visi-
bilité pour Solthis, notamment auprès des ins-
titutions anglo-saxonnes, et du grand public. 
En effet, Solthis est un acteur incontournable 
qui appuie les partenaires à tous les niveaux 
de la pyramide sanitaire dans les pays où elle 
intervient. Aussi, la participation de Solthis à la 
Conférence est indispensable. Je ne peux que 
la féliciter pour le travail accompli ! n

  Du 4 au 8 décembre, se tient la 16ème Conférence Internationale sur le sida et les maladies 
transmissibles en Afrique (CISMA ou, en anglais, ICASA). Pour la première fois, elle aura lieu en Ethiopie à 
Addis-Abeba sur le thème de l’ « Appropriation, renforcement et pérennisation ». Cette conférence en prin-
cipe bi-annuelle, a parcouru un long chemin depuis la première qui s’était tenue en Europe en 1986. Depuis, 
cette conférence, est devenue incontournable pour tous ceux qui combattent le VIH et les maladies dans les 
pays africains. ICASA 2011 accueillera près de 10 000 participants venant de tous les continents, et offrira un 
programme, non seulement scientifique, mais aussi communautaire et leadership. 

l La Conférence : chefs d’état et de gou-
vernement – organe décisionnel
l Le Conseil exécutif : ministres ou au-
torités désignées - responsable devant la 
Conférence
l La Commission : 1 Président (Jean Ping), 
1 vice-président et 8 commissaires et des 
permanents, basée à Addis – en charge 
d’élaborer les plans et décisions straté-
giques, de promouvoir, coordonner et har-
moniser les politiques africaines de déve-
loppement.

Rencontre avec le co-président de la Conférence, le Pr Robert Soudré 

l  Création en 1990 
(5ème ICASA à Kinshasa)

l  Société à but 
non lucratif

l  Siège permanent 
à Accra (Ghana)

l  Membres : médecins, scientifiques, 
politiques, associatifs, journalistes

l  Partenaires techniques principaux : 
IAS, AFRICASO, SWAA, OMS et ONUSIDA

Principes :
1. La santé est un droit de l’homme
2. Une réponse multisectorielle
3. Qualité abordable
4.  Equité dans les soins de 

santé = fondement de tous 
les Systèmes de santé

5.  Efficacité est essentielle 
pour tirer le maximum

6.  La preuve tangible est l’efficacité
7.  Solidarité est un moyen de 

faciliter l’accès aux pauvres
8. Lever des barrières, préventions
9. La santé est un secteur productif
10.  Les maladies ne connaissent 

pas de frontières

La vision est celle d’une Afrique intégrée 
et prospère débarrassée de son lourd far-
deau de maladies, d’invalidités et de décès 
prématurés.
La mission est celle d’élaborer une réponse 
africaine efficace pour réduire le poids des 
maladies et des invalidités grâce au renfor-
cement des systèmes de santé, à l’intensifi-
cation des interventions sanitaires, aux ac-
tions intersectorielles et au renforcement 
des moyens d’action des communautés.

Stratégie africaine pour 
la santé (2007-2015) 

Union Africaine

Rencontre avec le représentant de l’Union Africaine, 
le Dr Benjamin Djoudalbaye

Interviews
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L’enjeu de l’accès universel aux ARV est sou-
vent entendu dans un sens géographique 
(tout le monde, où qu’il soit, doit avoir accès au 
traitement), économique (tout le monde, indé-
pendamment de son revenu, doit avoir accès 
au traitement) ou juridique (tout le monde, in-
dépendamment de son identité, a un droit égal 
au traitement). Au vu des évolutions récentes 
dans les programmes de prise en charge 
d’Afrique Subsaharienne, on pourrait rajouter 
une dimension chronologique à ces visions de 
l’universalité. Les patients de demain ont un 
droit au traitement égal à ceux d’aujourd’hui. 

Cette affirmation, qui pourrait apparaître une 
évidence ne l’est malheureusement plus dès 
que les traitements viennent à manquer, et 
qu’il devient impossible d’en donner à tous les 
patients en besoin de traitement. Plutôt que 
d’interrompre le traitement de patients déjà 
suivis, il peut alors être décidé d’interrompre 
l’initiation des traitements pour les nouveaux 
patients, créant ainsi une prime à l’ancienneté, 
d’autant plus discutable que la survie est sou-
vent beaucoup plus en jeu pour les patients 
nouvellement dépistés que pour des patients 
déjà stabilisés.

Si la disponibilité de financements durables 
peut être en cause dans ce genre de situa-
tions, les faiblesses techniques dans la mise 
en œuvre des programmes de lutte contre le 
VIH ont aussi des conséquences néfastes sur la 
continuité de l’accès aux ARV. Au premier rang 
de ces faiblesses, la difficulté des programmes 
de lutte contre le VIH à prévoir sur le long 
terme les besoins en intrants, est un obstacle 
important. 

Cette capacité des programmes à se projeter 
dans le futur est cependant indispensable, 
pour l’accès aux grands financements inter-
nationaux disponibles pour la lutte contre le 
VIH. Au moment de l’écriture d’une requête 
de financement pour le Fonds mondial, par 
exemple, un programme doit estimer ses be-
soins de financements sur 5 années. Compte 
tenu de la durée des phases d’élaboration 
et de négociation des requêtes, l’horizon de 
prévision qui doit être retenu peut même al-
ler jusqu’à 7 ans. Paradoxalement, la difficulté 
d’effectuer la projection de besoins sur un sep-

tennat est rarement évoquée. Cet exercice est 
cependant loin d’être évident.

Dans le cas du VIH en particulier, l’extension 
progressive de l’accès aux traitements, et l’évo-
lution rapide des normes de prise en charge et 
des connaissances épidémiologiques font que 
la prévision doit se reposer sur des données de 
base incertaines et en constante évolution, à 
tel point que pour les gestionnaires des pro-
grammes, on peut souvent avoir l’impression, 
pour paraphraser Paul Valéry, que « le futur 
n’est plus ce qu’il était ».

Dans le cadre de son appui, Solthis se trouve 
régulièrement confrontée à cette difficulté 
de proposer une vision prospective de long 
terme à partir de données contemporaines 
extrêmement faibles, et doit proposer des 
solutions pour concilier l’incertitude des don-
nées disponibles, avec la rigidité des cadres de 
financement et d’approvisionnement qu’elles 
doivent servir.

Nous tenterons ici de clarifier spécifiquement 
les enjeux de la prévision des besoins en pro-
duits de santé, entre questions de chiffres et 
questions d’approvisionnement. Dans un deu-
xième temps, nous présenterons des pistes de 
travail identifiées à Solthis, qui serviront de 
base de discussions lors du symposium orga-
nisé à l’ICASA à Addis-Abeba.

Les enjeux

Questions de chiffres – l’incertitude des 
prévisions

Afin de prévoir les besoins des programmes, 
ou d’estimer les résultats qu’ils peuvent espérer 
atteindre, on reconstitue la réalité en construi-
sant des modèles simplifiés, qui permettront 
d’évaluer quelle peut être l’évolution des be-
soins dans le futur. 

Par exemple, un modèle extrêmement simple 
pourrait mettre en lien le nombre de dépis-
tage prévus sur une période donnée avec la 
prévalence du VIH attendue dans la popu-
lation testée, et la proportion des patients 
séropositifs à mettre sous traitement parmi 
les nouveaux patients dépistés positifs, et en 
déduire le nombre de nouveaux patients qui 

devront être mis sous traitement au cours de 
la période.

Si l’on prévoit, de dépister 100 000 personnes, 
qu’on attend une prévalence de 1%, et qu’on 
fait l’hypothèse que 50% d’entre eux devront 
être mis sous traitement, on doit prévoir des 
traitements pour 500 nouveaux patients.

Dans cet exemple simple, on voit que 3 types 
de données entrent en jeu :
l des données liées au programme lui même, 
et aux activités qu’il met en œuvre, comme le 
nombre de dépistages prévus
l des données épidémiologiques spécifiques à 
la population cible, comme la prévalence du VIH
l des données épidémiologiques génériques 
qui peuvent être évaluées à partir de données 
d’autres géographies, comme la proportion de 
nouveaux patients en besoin de traitement.

Dès lors, l’exercice de prévision comporte diffé-
rentes sources d’erreurs :
l Une erreur intrinsèque à toute modélisation. La 
modélisation étant par définition une simpli-
fication de la réalité, le meilleur des modèles 
utilisé avec les meilleures données a une pro-
babilité importante de donner des résultats qui 
s’avéreront loin de la réalité. Ce fait ne doit ce-
pendant amener à rejeter en bloc tout modèle 
comme faux, mais doit encourager à utiliser les 
résultats des prévisions avec discernement, et 
un effort doit être fait pour documenter les per-
formances de tel ou tel modèle de projection .
l Une erreur liée aux données utilisées. Cette 
source d’erreur est sans doute aujourd’hui 
la plus importante dans les pays d’interven-
tion de Solthis. En effet, les systèmes de santé 
faibles sont caractérisés par une faible densité 
en données épidémiologiques et programma-
tiques. Par exemple, les données de population 
générale sur la prévalence du VIH sont souvent 
issues des Enquêtes Démographie et Santé, qui 
ont lieu, dans le meilleur des cas, à un rythme 
quinquennal. De plus, la faible connaissance 
des caractéristiques épidémiologiques des 
populations cibles rend difficile le lien avec les 
données de littérature. Enfin, la faiblesse des 
données programmatiques rendent les états 
des lieux hasardeux, et impliquent une myopie 
embarrassante sur les performances futures 
des programmes.

Pour un accès durable aux ARV, l’enjeu essentiel de la prévision des besoins
Etienne Guillard, 

Responsable Pharmacie 
Grégoire Lurton, 

Responsable Système 
d’information sanitaire

Pour accèder aux financements internationaux, indispensables pour leurs programmes de lutte contre le VIH/ sida, les pays du Sud sont amenés à projeter leurs besoins en ARV sur des périodes pouvant aller jusqu’à 7 ans. 
Mais comment faire des projections à aussi long terme quand les données sont rares et souvent de mauvaise qua- lité ? C’est un véritable défi à la fois pour les Epidémiologistes en charge d’établir ces projections mais aussi pour 
les Pharmaciens en charge de la gestion des approvisionnements. Solthis organisera un débat dont l’objectif sera de partager les expériences et idées pour relever ce défi.

Ainsi, l’exemple précédent pourrait se poser 
avec une capacité de dépistage évaluée entre 
75 000 et 100 000 sur la période, une préva-
lence estimée entre 0,8% et 1,2%, et un besoin 
de mise sous ARV immédiat évalué entre 35% 
et 50%. En fonction des hypothèses retenue, 
les besoins de mise sous ARV peuvent varier 
entre 210 et 600 patients sur la période.

Enfin, quand bien même les données de bases 
seraient disponibles avec une qualité suffisante 
la vitesse d’évolution des recommandations 
thérapeutiques et la mobilité des acteurs de 
la prise en charge constituent des externalités 
contraignantes pour les programmes. On peut 
voir des commandes qui, avant même leur li-
vraison, sont rendues caduques par le change-
ment des protocoles thérapeutiques au niveau 
international. Certains pays doivent aussi faire 
face à des chocs de prévisions dus à l’évolution 
des stratégies d’interventions d’acteurs non 
gouvernementaux sur leur sol. Ces chocs peu-
vent être anticipés, mais leur ampleur est par-
fois telle qu’ils peuvent déstabiliser l’ensemble 
des prévisions effectuées.

Questions d’approvisionnement – la 
rigidité des processus de financement et 
d’approvisionnement.

L’achat de produits de santé est assujetti à deux 
contraintes principales : la rigidité du temps de 
l’approvisionnement, et celle des ressources 
disponibles.
Le temps nécessaire aux différentes étapes des 

processus d’approvisionnement, incluant le 
décaissement, les validations administratives 
jusqu’à l’expédition et la réception effective 
des produits sont inévitables, mais surtout 
sont difficile à anticiper. Selon la situation, ces 
délais peuvent cumuler entre 4 et 12 mois.
Par conséquent, on constate un décrochage 
inévitable entre temps du financement, et 
temps de la disponibilité des produits de santé 
sur le terrain. Pour un financement commen-
çant le 1er janvier d’une année donnée, les 
produits peuvent n’arriver dans les pharmacies 
qu’en janvier de l’année suivante. À son tour, ce 
décrochage impacte négativement le nombre 
de patients qui peuvent être pris en charge sur 
la période. En outre, la rigidité de ces processus 
ne permet pas des réajustements ponctuels 
des quantités commandées.
Actuellement, aucun dispositif n’existe pour 
limiter cette dilatation des délais d’approvi-
sionnement, et certains programmes de lutte 
contre le Sida se sont trouvés dans une situa-
tion où une rupture de disponibilité des trai-
tements, pourtant anticipée plusieurs mois à 

l’avance, n’a pu être 
évitée, du simple fait 
des délais du processus 
d’approvisionnement. 
Dans ces situations, 
tout le monde est té-
moin, mais personne 
n’est responsable...

Enfin, les fonds dis-
ponibles pour les 
programmes ne sont, 
bien évidemment, pas 
extensibles. Face à l’in-
certitude des projec-
tions sur les besoins 
à long terme, il faut 
bien trancher. Mais en 
cas de surévaluation 
ou de sous évaluation 
des besoins finalement 

réalisés, il est impossible de réajuster les mon-
tant alloués. Là encore, l’inadaptation de pro-
cessus rigides à une situation où prévaut une 
grande incertitude, aboutit, dans le meilleur 
des cas, à un gaspillage financier matérialisé 
par des médicaments coûteux qui périment 
dans des pharmacies par ailleurs vides, et dans 
le pire des cas à un coût s’exprimant en vies 
humaines.

En reprenant l’exemple précédent, imaginons 
que le programme ait décidé de prendre l’es-
timation médiane du nombre de nouveaux 
patients comme hypothèse de quantification. 
En janvier de l’année 1, il commande donc des 
traitements pour 400 patients, qu’il espère re-
cevoir dans le dernier trimestre de l’année, ce 
qui permet de faire le lien avec le stock déjà 
présent dans le pays. Mais en juin, une bonne 
performance du dépistage alliée à une préva-
lence plus élevée que prévue ont déjà permis 
de dépister plus de 300 patients positifs, et on 
s’attend à se placer sur l’hypothèse haute de 
600 nouveaux patients, une augmentation 
de 50% des estimations initiales. Une excel-
lente relation avec certains bailleurs de fonds 
permet de trouver un financement supplé-
mentaire dès le mois de septembre. Une com-
mande est lancée à la mi-septembre. Elle arri-
vera en mars de l’année 2, laissant ainsi une 
période de plusieurs mois au cours de laquelle 
on sait dès à présent que certains patients ne 
pourront pas recevoir de traitements dont ils 
ont cependant besoin. Début octobre, les dis-
cussions commencent pour déterminer quels 
sont les patients dont l’accès au traitement 
doit être retardé.

Les solutions aujourd’hui disponibles

Ces différents éléments ne sont toutefois pas 
inconnus, et plusieurs dispositifs existent ac-
tuellement pour y faire face.

D’abord, l’existence d’un stock tampon est 
théoriquement en mesure d’amortir les aug-
mentations des besoins ou un retard du pro-
cessus de réapprovisionnement. Toutefois, la 
navigation à vue ne permet pas d’évaluer si 
ce stock tampon est suffisant. La faiblesse des 

Symposium

Date : lundi 5 décembre – 17h30-19h
Lieu : B2: Abiyata
l  Grégoire Lurton – Responsable Système 

d’information sanitaire
l Etienne Guillard – Responsable Pharmacie
l  Mouslihou Diallo – Responsable Pharmacie 

Guinée

Save the date

Unité de gestion spécifique - Niger, 2010
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données disponibles dans les pays, et les varia-
tions potentiellement élevées des besoins font 
qu’il est difficile d’évaluer l’épaisseur optimale 
du tampon.

Ensuite, les périodes d’estimation des produits 
de santé ne sont plus calées sur celles de la 
prévision budgétaire initiale, et sont réduites, 
pour permettre une meilleure estimation des 
besoins réels. Ainsi les documents qui définis-
sent les besoins en produits de santé (plans 
GAS) se limitent à 2 ans, et des réajustements 
peuvent être faits en cours de période si une 
justification solide est fournie.

Enfin, si les besoins dépassent l’estimation ini-
tiale, il est possible de faire des réallocations de 
lignes budgétaires avec d’autres activités qui 
seront alors annulées. Ces annulations, à leur 
tour, peuvent affecter les besoins en intrants, 
variations qui doivent être prises en compte. 
Mais dans la mesure où les demandes de finan-
cement sont autant le fruit d’une évaluation des 
besoins que d’un consensus politique entre les 
différents acteurs de la lutte contre le VIH, toute 
réallocation donne lieu à des négociations, 
dont la durée allonge encore le processus.

Pistes de travail

En amont – prendre en 
compte l’incertitude des 
prévisions

La première cause la myo-
pie pour les programmes 
de lutte contre le VIH est 
la faiblesse des données 
disponibles pour planifier 
cette lutte. Le renforce-
ment de ces données doit 
être une priorité absolue 
des programmes de leurs 
bailleurs de fonds. Bien 
que le Fonds mondial re-
commande qu’entre 5 et 
10% des montants de ses subventions soient 
consacrées au renforcement des systèmes de 
Suivi et Evaluation, il est bien rare que ce mon-
tant dépasse les 4%.

Ainsi, les incitations pour le renforcement de la 
qualité des données adressées par les bailleurs 
de fonds ne semblent pas être les bonnes. Ces 
incitations portent en effet sur la production 
d’indicateurs contractualisés à des dates don-
nées, mais pas sur la qualité des données de 
bases. Ainsi, les ressources investies dans les 
systèmes d’information sanitaire sont orien-
tées vers la production de rapports, et non sur 
la production de données de qualité.

Les investissements pour des données de qua-
lité devraient donc être réorientés. Les bailleurs 

de fonds devraient porter beaucoup plus 
d’attention à la qualité des données de base. 
Dans cet esprit, on ne peut se satisfaire, pour 
des indicateurs portant sur des données com-
plexes, d’avoir des estimations ponctuelles. 
Encourager la communication d’intervalles de 
confiance pour les indicateurs dont les pro-
grammes ne sont pas sûrs n’est en aucun cas un 
relâchement de l’exigence de qualité du Suivi-
Évaluation, mais au contraire une exigence de 
transparence sur la qualité des données. En 
temps, la prise en compte de l’incertitude de 
ces données encourage à leur amélioration, et 
permet au moment de la planification de per-
cevoir l’ensemble des scénarios possibles.

Un exemple simple est celui d’un programme 
dans lequel l’estimation de la file active sous 
ARV diffère grandement entre les données is-
sues des pharmacies, et celles issues de la prise 
en charge médicale. Pour communiquer la file 
active à un bailleur de fonds, le programme 
peut retenir 3 chiffres :
l celui de la pharmacie,
l celui de la prise en charge,
l une estimation intermédiaire.

A l’arrivée, ces 3 solutions donnent un chiffre 
probablement faux. En retenant une estima-
tion unique qui fera référence, on néglige 
l’information fournie par la variation entre les 
sources, et qui a pourtant probablement une 
cause réelle. De plus, en occultant les grandes 
différences d’estimations en fonction des 
sources, on supprime un levier d’incitation 
pour l’amélioration de ces sources. Enfin, le 
chiffre finalement retenu pour des raisons plus 
ou moins claires créé un précédent, à l’aune 
duquel seront évalués tous les chiffres produits 
dans le futur. Une erreur faite aujourd’hui peut 
donc avoir des répercussions sur le long terme.

Une fois l’incertitude des sources pris en 
compte, il convient de la refléter dans les pro-

jections faites pour la planification des pro-
grammes. Ainsi, il paraît inévitable que ces pro-
jections faites par les programmes ne soient 
pas uniques, mais reflètent l’incertitude des 
données utilisées. Ainsi, une projection à 7 ans 
pour un indicateur donné doit refléter l’ampli-
tude des différences des résultats qui peuvent 
être attendus à partir des données disponibles.

Solthis, dans le cadre de son appui au pro-
gramme guinéen de lutte contre le Sida, a par-
ticipé à un exercice de projection à 5 ans des 
files actives sous ARV en Guinée. Pour tenir 
compte de l’incertitude des données, 3 scéna-
rios ont été estimés, selon que l’on retenait des 
hypothèses plus ou moins optimistes sur les 
inclusions de patients et leur survie à moyen 
terme. Toutes ces hypothèses étaient issues de 
données nationales, et reflétaient des scéna-
rios également plausibles au vu de l’informa-
tion disponibles dans ces données. Les résul-
tats ont donné, à 5 ans, des estimations de file 
active variant du simple au double.

Il paraît par conséquent indispensable, au mo-
ment où des financements sont demandés, 
de pouvoir tenir compte de cette incertitude, 
et de prévoir les mécanismes associés pour sa 
prise en compte dans les processus de finance-
ment et d’approvisionnement.

En aval – assouplir les processus 
d’approvisionnement

Une fois que les commandes ont été faites, que 
les médicaments sont arrivés dans les pharma-
cies, et que les patients reçoivent des traite-
ments, on est dans une situation classique de 
confrontation d’une offre (la quantité de trai-
tement qui avait été prévue) à une demande 
(le nombre de patients qui viennent retirer ces 
traitements).

La gestion de cette confrontation se fait à 2 
niveaux : à un premier niveau, il convient de 

mesurer l’adéquation ou le décrochage entre 
les projections qui avaient été faites, et la réa-
lité des besoins. Dans un deuxième temps, si 
nécessaire, il faudra réajuster l’offre ou la de-
mande, en fonction des moyens à la disposi-
tion des gestionnaires des programmes.
L’étape d’analyse s’inscrit dans la continuité 
du travail effectué au moment de la prévision 
des besoins. Il s’agit avant tout d’évaluer si la 
situation observée dans la réalité est un peu, 
beaucoup, ou dramatiquement différente des 
prévisions qui avaient étaient faites. En cas de 
divergence, il faut alors identifier la compo-
sante cause de cette divergence. Dépiste-t-
on plus de patients que prévu ? Observe-t-on 
moins de passage en seconde ligne de traite-
ment que prévu ? La réactualisation de ces hy-
pothèses, à partir des réalisations réellement 
observées, permettra de réévaluer les besoins, 
en restant sur le même système de modélisa-
tion de la file active que celui utilisé pour les 
projections initiales.

Une fois une divergence identifiée, il faut réa-
gir pour mettre en adéquation l’offre et la de-
mande de médicaments dans le programme. 
La situation la plus critique en termes de prise 
en charge est lorsque l’offre est insuffisante 
pour répondre à la demande. En effet, étant 
donné les rigidités mentionnées pour assurer 
l’approvisionnement, il apparait nécessaire, 
dans un premier temps, de limiter la demande 

le temps que l’offre soit disponible. Limiter la 
demande signifie ne pas mettre sous traite-
ment un certain nombre de patients et cette 
décision, éminemment délicate, doit être assu-
mée politiquement.

Ensuite pour que les traitements soient rapide-
ment disponibles, il apparaît nécessaire d’as-
souplir les processus d’obtention de finance-

ment et d’approvisionnement.
Au niveau des financements, au même titre 
qu’il existe des cost fluctuation buffer pour 
pallier à toutes variations de prix et de taux 
de change, la définition de data fluctuation 
buffer est une piste à étudier. Si de nouvelles 
données (nouvelles estimations de prévalence, 
nouvelles estimations du nombre de patients 
recevant des traitements) viennent compléter 
la visibilité sur les besoins en traitement, et 

rendre ainsi néces-
saire une mise à jour 
des projections, il 
apparaît nécessaire 
de revoir les finan-
cements prévus à la 
hausse. 

Ce type de propo-
sition donne toute 
son importance au 
fait de bien quan-
tifier l’incertitude 
des projections au 
moment où les pro-
jections sont faites. 
Cette analyse est 
en effet essentielle 
pour évaluer l’am-

plitude du data fluctua-
tion buffer à prévoir.

Au niveau des achats, il serait pertinent d’en-
visager que les contrats avec les fournisseurs 
laissent aussi la place aux possibles variations 
des besoins estimés par les programmes. Ainsi, 
la négociation pourrait se faire autour d’une 
quantité minimale et prévoir une marge. La 
quantité minimale serait alors directement 

achetée et si le besoin apparaît, l’achat des 
quantités marginales est déclenché. Ce type de 
stock option permettrait aux programmes une 
souplesse dans l’achat des produits. Plusieurs 
leviers existent pour rendre ce type de sou-
plesse attractive pour les fabricants, comme la 
possibilité de mettre un prix supérieur pour les 
quantités marginales. Ce prix croissant paraît 
d’ailleurs un garde fou nécessaire pour éviter 
que les programmes ne sombrent dans la faci-
lité d’un approvisionnement « par tranches », 
qui peut être extrêmement coûteux en terme 
logistique.

Conclusion

En conclusion, il paraît important de rappeler 
le point de départ de cette discussion, qui est 
la tension entre le besoin de faire des projec-
tions de long terme pour les programmes de 
lutte contre le sida, et la situation d’exception-
nelle rareté des données de qualité dans la-
quelle ils se trouvent.

Comme nous l’avons discuté, les solutions 
à cette tension sont à trouver dans les deux 
membres du problème : d’une part, en renfor-
çant la qualité des données disponibles dans 
les programmes, d’autre part en assouplissant 
les rigidités induites par la nécessité de faire 
des prévisions de long terme.

Il nous paraît important de souligner encore 
que l’urgence, dans le travail sur l’amélioration 
des données utilisée pour ces projections, n’est 
pas d’essayer de supprimer l’incertitude, mais 
au contraire d’améliorer sa prise en compte 
et son intégration dans le travail de projec-
tion. Dans ce sens, il apparaît évident que les 
bailleurs de fonds ont un rôle important, pour 
modifier les incitations adressées aux pays 
pour faire apparaître les faiblesses des don-
nées, et non pour les dissimuler.

Par la suite, les processus de financement et 
d’approvisionnement devraient être assouplis 
pour tenir compte de cette incertitude radi-
cale, et l’intégrer dans leur fonctionnement, 
pour maximiser leur propre efficacité.

Le logicien Bertrand Russel écrivait, en 1947 
« l’absence de certitude est, je pense, un aspect 
essentiel de la rationalité ». Il paraît important 
de plaider pour une plus grande rationalité 
dans l’organisation de la lutte contre le VIH, et 
pour une prise en considération ouverte et po-
sitive de la faiblesse des informations utilisées 
pour sa mise en œuvre. n

Symposium

1. A ce titre, on ne peut que regretter la faible documen-
tation des performances réelles de modèles couramment 
utilisés, comme le modèle Spectrum ou le modèle GOALS.1. 
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Communication orale Posters

Parmi les 3000 posters, plusieurs seront présentés par les partenaires de Solthis. Nous proposons une sélec-
tion de ces abstracts ayant reçu l’appui technique de Solthis sur le terrain. 

 Poster MOPE026 - GUINEE

Affections neurologiques chez les PVVIH hospitalisés à Conakry : 
un diagnostic difficile mais un impact majeur sur la mortalité

En Guinée, une étude a été menée sur la fréquence, la prise en charge et le 
pronostic des manifestations neurologiques chez les patients infectés par 
le VIH. Les données ont été collectées rétrospectivement dans les dossiers 
médicaux des patients hospitalisés au CHU Donka (Dermatologie, Maladies 
Infectieuses et Médecine Interne) et au CHU Ignace Deen (Neurologie), où 
sont suivis un tiers des patients du pays. Au total, 176 patients hospitalisés 
entre septembre et décembre 2010 ont été inclus dans l’étude.

Résultats
l  54 / 176 patients (31%) avaient une symptomatologie neurologique :

l  29 déficits moteurs (22 hémiplégies, 5 
paraplégies, 1 tétraplégie et 1 monoplégie)

l 17 syndromes méningés
l 4 troubles de conscience isolés 
l  4 atteintes du système nerveux périphérique (3 

neuropathies sensitives et une polyradiculonévrite)

l  Les explorations complémentaires ont consisté en :
l   6 ponctions lombaires, avec des résultats très 

incomplets et aucune coloration à l’encre de chine
l 11 dosages de CD4
l   la recherche d’antigène cryptocoque et le scanner cé-

rébral n’étaient pas disponibles

l La prise en charge thérapeutique a consisté :
l  pour les syndromes déficitaires (hors paraplégies) : traitement par 

cotrimoxazole pour une suspicion de toxoplasmose dans 50% des 
cas (n=12)

l  pour les syndromes méningés : traitement visant soit une ménin-
gite bactérienne banale ou tuberculeuse, soit une cryptococcose, 
dans 41% des cas (n=7)

l  aucun traitement spécifique, dans 54% des cas (n=29) 

Le taux de mortalité en présence de signes neurologiques était de 58% 
contre 30% en leur absence (p<0,001). Les manifestations neurologiques 
étaient associées à 54% des décès répertoriés. 

Conclusions et recommandations
Les affections neurologiques constituent un des principaux motifs d’hos-
pitalisation et la principale cause de mortalité chez les PVVIH hospitalisés 
dans les CHU en Guinée, devant la tuberculose (associée à 37% des dé-
cès). Le faible recours aux examens complémentaires, qui peut s’expli-
quer par une question de coût, compromet le diagnostic étiologique de 
certitude. 
Les traitements sont essentiellement présomptifs. Ils ne semblent pas 
avoir été systématiques.
Devant la fréquence et la mortalité des affections neurologiques, il pa-
raît nécessaire de renforcer les moyens mis en œuvre pour améliorer leur 
prise en charge :
l disponibilité et gratuité élargie d’un minimum de moyens diagnos-
tiques et thérapeutiques concernant les principales IO neurologiques,
l  formation pragmatique des soignants, adaptée à la prise en charge 
dans des conditions matérielles limitées.

Auteurs : G. Choaken, R. Vilain, F. Lamontagne, G. Lurton, M. Barry, A.A.S. 
Diallo, L. Laho, M.M. Camara, D. Mandiou, E. Papot, F. Huber, M. Cissé

 Poster TUPE112 - GUINEE 

Offre généralisée du dépistage VIH en milieu de soin: une urgence 
de santé publique. Expérience de 4 services des CHU de Conakry 

En Guinée, les pratiques de dépistage à l’initiative du soignant que préco-
nise l’OMS ont été analysées dans les services d’hospitalisation de Conakry. 
L’étude a été réalisée rétrospectivement à partir des registres de labo-
ratoires et des dossiers médicaux de 759 patients hospitalisés entre 
septembre et décembre 2010, dans 4 services des CHU Donka (Derma-
tologie, Maladies Infectieuses et Médecine Interne) et d’Ignace Deen 
(Neurologie).
En fonction du service, la politique de dépistage différait : systématique 
en Dermatologie, diagnostique (en cas de signe évocateur) dans les 
autres services.

Sérologie des patients à l’admission 
l  Infection VIH connue : 11% (de 0,4% en Neuro-
logie et 40% en Maladies Infectieuses).
l  Parmi les patients à statut sérologique incon-
nu : 41% avaient des signes évocateurs de VIH 
en Médecine et Maladies Infectieuses contre 9% 
dans les autres services. 

Pratique de dépistage 
l  25% de l’ensemble des patients hospitalisés 

ont été dépistés
l  en Dermatologie, seuls 48% des patients ont été dépistés (malgré une 

recommandation de dépistage systématique)
l  dans les autres services, seuls 55% des patients symptomatiques ont 

été dépistés : de 29% en Neurologie à 71% en Maladies Infectieuses
l  de 7% en Médecine Interne à 50% en Dermatologie des patients non 

symptomatiques ont été dépistés. 

Résultats du dépistage 
l  56% des patients dépistés étaient positifs : 82% chez ceux avec signes 

évocateurs et 19% en l’absence
l   25% des patients hospitalisés au minimum étaient infectés par le VIH 

(sans compter ceux potentiellement infectés mais non dépistés).

Conclusions et recommandations
Le taux de dépistage est resté très en deçà de la politique affichée par 
les services concernés, ce qui peut s’expliquer en partie par les difficul-
tés d’approvisionnement, obligeant le patient à financer le coût du test. 
Les taux de positivité très élevés tant chez les patients symptomatiques 
qu’asymptomatiques plaident fortement pour la généralisation du dé-
pistage à l’initiative du soignant dans les services d’hospitalisation en 
Guinée, quelque soit le profil des patients. Cela sera possible seulement 
si les moyens nécessaires, matériels et humains, sont mobilisés. 

Auteurs : R. Vilain, G. Choaken, F. Lamontagne, G. Lurton, M. Barry, A.A.S. 
Diallo, L. Laho, D. Mandiou, E. Papot, F. Huber, M. Cissé
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Connaître son virus pour connaître son épidémie :  
contribution de la virologie moléculaire à la 
stratégie de lutte contre le VIH/Sida à Madagascar

 Communication orale

Session : Basic HIV Epidemiology - Epidémiolo-
gie de Base du VIH
Date : 5 décembre 2011
Heure : 14:00-15:30
Salle : B2: Abiyata
N° : MOAC0702
Auteurs : F. Lamontagne, G. Lurton, S. Andriant-
simietry, M.L. Chaix, M. Randria, J. Nely, C.B. Ra-
mamonjisoa, J.S. Lalao, H. Rahasana, F. Huber, L. 
Pizarro, R.L. Razanakolona, C. Rouzioux

Malgré des facteurs de risque et une des plus 
fortes prévalences des infections sexuellement 
transmissibles (IST) du monde, la prévalence 
du VIH à Madagascar est étonnamment basse, 
estimée aux alentours de 0,2%.

Cependant, même à l’aune de cette faible pré-
valence, le nombre de patients sous traitement 
ARV reste bas. Malgré l’introduction des ARV à 
l’échelle nationale dès 2005, et des efforts de 
dépistage importants, seulement 10% de la 
population VIH avait été découverte en 2010, 
pour une file active nationale sous ARV d’à 
peine 240 patients.

Les curiosités de l’épidémie malgache ne s’ar-
rêtent pas là. La caractéristique de « concen-
tration » supposée de l’épidémie n’a pu être 
clairement établie : en dehors des Hommes 
ayant des relations sexuelles avec des Hommes 
(HSH), aucun groupe à risque n’a pu être parti-
culièrement identifié. Enfin, et c’est un élément 
également surprenant, les premières études 
virologiques réalisées ont révélé qu’un grand 
nombre de variants du VIH-1 sont en circula-
tion dans le pays.

Peu de patients mais beaucoup de virus

Telle semble être l’équation de l’épidémie mal-
gache. Dans le cadre de son appui aux acteurs 
de la prise en charge du VIH à Madagascar, Sol-
this a participé à une réflexion sur ce paradoxe, 
en collaboration avec le Laboratoire National 
de Référence VIH/IST de Madagascar (LNR) et le 
laboratoire de virologie du CHU Necker. Cette 
collaboration a permis d’introduire la charge 
virale à titre pilote dans le suivi des patients dès 
2008, avant qu’elle ne soit disponible au LNR, 
depuis 2010.

Entre 2008 et 2010, 160 échantillons sanguins, 
correspondant au tiers de l’ensemble des pa-
tients suivis dans le pays, ont été prélevés dans 
les 5 principaux sites de prise en charge du pays.

Le génotypage des virus a permis de confirmer 
la forte diversité virale de l’épidémie malgache. 
Sur 118 virus qui ont pu être amplifiés, on a dis-
tingué 10 sous-types différents. Dans le même 
temps, l’étude a permis de faire apparaître un 
autre élément remarquable et inattendu : un 
fort taux de résistances primaires aux ARV.

22% des échantillons présentaient des résis-
tances majeures aux ARV, dont 23% chez les 
patients non traités (n=60), et 31% chez les 
patients traités depuis moins de 6 mois (n=36).

Ce taux de résistance primaire est particulière-
ment étonnant dans une population n’ayant 
qu’un faible accès aux ARV et s’accompagne 
d’une grande uniformité de ces résistances : 
88% étaient de sous-type B et portaient la mu-
tation 215D isolée, ou associée à une mutation 
210W.

Dans un deuxième temps, l’analyse phylogé-
nétique a montré que ces différents virus résis-
tants avaient une origine commune, que cette 
souche constituait 19% des virus amplifiables 
(n= 118), et était extrêmement présente dans 
la région Nord (42% des 36 sujets étudiés), et 
chez les HSH (44% des 25 sujets étudiés).

Circulation de clusters 

Ces observations font apparaître assez claire-
ment l’image d’un cluster de virus résistants à 
la zidovudine (AZT), et à la stavudine (D4T), qui 
circulerait principalement dans 2 populations. 
Ces résultats, qui portent sur une proportion 
importante de la file active, devraient toutefois 
être confirmés sur une population plus repré-
sentative. Ils ont néanmoins d’ores et déjà des 
implications importantes sur les recommanda-
tions thérapeutiques nationales, qui doivent 
prendre en compte le fait que de nombreux 
patients ne sont, dès leur dépistage, pas sen-
sibles à 2 molécules essentielles des premières 
lignes habituelles.

La circulation de clusters de virus, associée à 
la forte diversité virale semblent dessiner une 
image un peu plus claire de ce qu’est l’épi-
démie malgache. Ou plutôt les épidémies, 
puisque la diversité et le cloisonnement font 

bien penser à plusieurs sous-épidémies qui 
cohabiteraient sur le sol de Madagascar. Pour 
confirmer cette intuition, le profil virologique 
des patients (sous-type viral, résistance trans-
mise aux ARV) a été confronté à leur profil so-
cio-comportemental (région d’habitation et 
facteur de risque comportemental). Les liens 
entre ces différentes données ont été étudiés 
par une analyse en composantes multiples et 
classification ascendante hiérarchique, afin de 
faire apparaître les grands groupes de patients 
et leurs principales caractéristiques.

Ces analyses ont permis de montrer que le 
sous-type viral était la variable la plus perti-
nente pour caractériser des groupes de pa-
tients homogènes. Ainsi, on distingue plu-
sieurs sous épidémies homogènes, dont les 
plus importantes sont :

l une épidémie de sous-type B, associée à la 
résistance primaire aux ARV 215D+/-210W, 
et touchant plus principalement la région de 
Diana et les HSH,

l une épidémie de sous-type A1, touchant 
l’ensemble de la population de la région de 
Menabe,

l d’autres épidémies moins clairement identi-
fiées, de sous-type C et d’autres sous-types.

Les données ont permis d’associer partielle-
ment ces virus à des facteurs de risques com-
portementaux.

L’identification de ces sous épidémies est ca-
pitale, et pourrait aider à cibler la stratégie 
de prévention et à orienter la prise en charge 
thérapeutique aux sous-populations identi-
fiées. En outre, ce type d’étude illustre l’intérêt 
potentiel de la biologie moléculaire en tant 
qu’outil décisionnel au service des politiques 
de lutte contre le sida. n

Analyse en composantes multiples des profils virologiques et socio-démographiques des patients malgaches  Présentation le lundi 5 décembre

 Présentation le mardi 6 décembre
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Une présentation de ce jeu sera faite 
sur le stand n°113 de Solthis à l’ICASA

 Poster MOPE024 - NIGER

Hétérogénéité des pratiques et 
difficultés diagnostiques de la 
tuberculose chez les personnes 
infectées par le VIH à Niamey

Au Niger, une étude rétrospective sur dossier médi-
cal a été menée dans les 5 principaux sites de prise 
en charge du VIH de Niamey entre novembre 2009 
et mars 2010. Les objectifs étaient d’évaluer les pra-
tiques de diagnostic de la tuberculose (TB) à la mise 
sous ARV et d’orienter de nouvelles recommandations.
Les critères d’éligibilité étaient l’âge (≥15 ans), le nombre de CD4 
(<350 / mm3), l’absence de traitements antituberculeux et ARV en cours.
Le diagnostic de certitude de TB était fait par examen des frottis d’expec-
toration après coloration de Ziehl-Nielsen (ZN), le diagnostic final étant 
celui retenu par le médecin traitant.

Résultats
l 205 patients inclus : 

l  68% au stade clinique III ou IV de l’OMS 
l  médiane des CD4 : 161/mm3

l 2 groupes ont été distingués en fonction de :
l  la présence de signes cliniques compatibles avec une TB (76%): 

fièvre>1 mois (56%), amaigrissement>5% (57%), toux (19%), adé-
nopathies superficielles (4%) (les sueurs nocturnes n’étaient pas 
mentionnées dans le dossier)

l   l’absence de signes cliniques compatibles avec une TB n (24%).
l Prévalence de la TB 15% : 30 cas de TB diagnostiquées avant mise sous ARV 
l Pratiques : le diagnostic repose le plus souvent sur des arguments cli-
niques et d’imagerie (73%), peu fréquemment sur une documentation 
microbiologique (27%)
l Pratiques : très hétérogènes selon le site considéré 

Signes évo-
cateurs de TB 

dans le dossier

TB diagnos-
tiquées

Absence de 
signes évoca-

teurs de TB

TB diagnos-
tiquées

Examen des 
crachats (ZN)

55% (26 à 
100%)* 8 24% 0

Radiographie 
pulmonaire (RP)

70% (13 à 
100%)* 16 64% 3

Echographie 
abdominopel-
vienne (EAP)

57% (0 à 98%)* 54% 0

Tuberculoses 
diagnostiquées 27 3

*Selon les centres

Conclusions et recommandations 
Le diagnostic de tuberculose a été fréquent et surtout présomptif. Le 
diagnostic de certitude était marginal, tendance amplifiée par une insuf-
fisance de prescription d’examens des crachats, y compris chez les sujets 
qui avaient un signe évocateur de tuberculose, et une sensibilité de ces 
examens inférieure à celle attendue.
La grande disparité des pratiques pose la question de l’accès aux exa-
mens complémentaires, car la gratuité de tel ou tel examen motive sa 
prescription et sa réalisation effective.
Dans l’idée d’étendre le paquet de gratuité et d’améliorer les pratiques, il 
parait justifié de documenter les ratios coût-bénéfice des différents exa-
mens réalisables dans le contexte nigérien.

Auteurs : R. Abba, F. Lamontagne, M. Souleymanou, O. Seybou, Y. Hanki, 
S. Diallo, F. Huber, G. Lurton, S. Mamadou

Poster n° A-403-0051-03103 – MALI

Bilan de 10 ans de prise en charge pédiatrique au CHU Gabriel 
Touré de Bamako : résultats préliminaires  

Depuis 2001, le service de pédiatrie de l’Hôpital Gabriel Touré, à Bamako, 
a pris en charge 1055 enfants infectés par le VIH. Tout au long de ce suivi, 
des informations ont été recueillies sur ces patients, et informatisées au 
sein même du service. Une analyse descriptive de ces données est en 
cours, et on livre ici les résultats préliminaires.

Résultats 
Au cours de ces 10 années de prise en 
charge, le service de pédiatrie de l’hô-
pital Gabriel Touré a pris en charge des 
enfants majoritairement masculins 
(59%). L’âge médian de ces enfants à l’in-
clusion était de 3 ans et demis [IQR : 1,6 
- 7,4]. 49% des enfants étaient orphelins 
d’au moins un parent, 16% l’étaient des deux  
parents. 

Les patients à l’initiation arrivaient dans un état 
clinique altéré, puisque 74% d’entre eux étaient 
classé à des stades 3 ou 4 de l’OMS et 44% avaient une dépression immu-
nologique avancée ou sévère. Lors de cette première visite, 41% avaient 
un poids inférieur de 3 déviations standards (DS) à la référence OMS. 

11% des patients étaient décédés au cours du premiers mois de suivi et 
33% étaient perdus de vue dès la première visite. Malgré ce début de 
suivi péjoratif, la santé des enfants qui demeuraient dans le soin s’amé-
liorait sensiblement, ainsi que le suivi. Après 24 mois de suivi, seuls 7% 
des patients avaient un poids inférieur à 3 DS à la référence OMS, et 64% 
avaient un état immunologique normal.

La mortalité et le taux de perdus de vue à 24 mois, estimés par Kaplan 
Meyer, sont respectivement de 13% (IC95 : 11% - 15%), et de 37% (IC95 : 
34% - 40%), ce qui montre une bonne survie des patients qui sont reve-
nus après leur première visite.  

Conclusions et recommandations 
Ces résultats montrent une efficacité des ARV en termes de gain de 
poids, d’évolution des DS de poids et de CD4. Une rétention faible et une 
létalité élevée plaident en faveur d’un dépistage et d’une mise sous trai-
tement précoce pour améliorer le suivi. Des analyses complémentaires 
seront nécessaires pour déterminer le lien entre le maintien dans le soin 
et les caractéristiques des patients.

Auteurs : M. Sylla, H. Coulibaly, F. Dicko-Traoré,A. Akonde, G. Lurton, A. 
Diakité, A. Diallo, C. N’Diaye, M. Traoré, S. Touré, N. Koné, T. Sidibé.

  Poster TUPE224 – Guinée 

Améliorer la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant en Guinée selon une démarche 
participative d’accompagnement au changement 

Pour améliorer la PTME, peu opérationnelle en Guinée, 
les normes et protocoles nationaux ont été révisés, afin d’inté-
grer les recommandations de l’OMS et les leçons apprises sur le continent.

Pour accompagner le processus de diffusion des recommandations dans les 
structures de santé, Solthis a initié une démarche participative d’accompa-
gnement au changement, dans 7 sites PTME des régions de Conakry et de Boké.

Démarche

Niger

Mali

Posters

 Présentation le lundi 5 décembre  Présentation le mardi 6 décembre

Burun di
Guiné e

l 16ème ICASA 
l 8 000 à 10 000 délégués 
l 1ère édition en Éthiopie 
l 4 journées de conférence 
l 16 sessions plénières
l  3 000 communications 

soumises : 1149 acceptées 
l  Dont 2 473 soumises -  977 acceptées 

pour le continent africain

L’ICASA en chiffres

Résultats et leçons apprises

A l’issue de la formation
Les engagements suivants ont été pris par les sages femmes :  
l le dépistage et counseling des femmes en salle d’accouchement
l le respect des bonnes pratiques au moment de l’accouchement
l l’amélioration du suivi des enfants nés de mères séropositives
l l’implication des conjoints dans la PTME

Depuis la formation
Les activités, concrètes, identifiées par les sages femmes commencent à être testées dans les sites : 
l  présentation du protocole d’accouchement de la femme séropositive aux autres sages femmes 

du site (centre Ratoma)
l  inscription d’un signe de reconnaissance discret sur le carnet de la femme enceinte séropositive 

(centre Matoto)
l  ajout d’une lettre de consigne au carnet de suivi de la femme enceinte en cas de référence vers 

un autre site (centre Dibia)
l  clarification du circuit  post-accouchement avec les acteurs intervenant dans le suivi de l’enfant 

(centres Minière et Coléah)
l  envoi d’une lettre d’invitation aux conjoints pour les inciter à participer à la 1ère CPN (centres 

Sabende et Kasopo)

Prochaines étapes
l  Suivre dans chaque site l’évolution du niveau 

de performance et choisir d’adopter, d’adap-
ter ou d’abandonner l’(es) activité(s) testée(s)

l  Poursuivre le cycle de formations complé-
mentaires (ex : formation initiale en pédiatrie 
pour le suivi de l’enfant exposé)

 
l  Préparer des rencontres inter-sites pour par-

tager les expériences et choisir un nouvel ob-
jectif prioritaire par site

Auteurs : C. Deze, H. Yous, A. Keita, T.C. Sidibé, 
S. Calmettes, N. Barsacq, F. Lamontagne

La prise en charge 
thérapeutique 
du VIH en jeu 

Guide à l’attention 
de l’animateur 

M o d e  d ’e m p l o i

Solthis est une association médicale internationale, 
dédiée aux patients vivant avec le VIH/sida dans les pays 
en développement. Solthis a pour objectif de renforcer le 
système de santé des pays où elle intervient, pour leur 
permettre d’o�rir une prise en charge médicale de 
qualité, accessible et pérenne, aux personnes touchées 
par le VIH/sida.
Solthis a pour spéci�cité d’établir des programmes en 
s’appuyant sur l’expertise de médecins hospitaliers, 
spécialistes du VIH/sida et du développement.
Les équipes de Solthis interviennent directement sur le 
terrain tout en respectant le principe de non substitution. 
Elles ont pour mission d'appuyer les acteurs locaux, en 
renforçant leurs capacités a�n de contribuer à garantir un 
accès pérenne au traitement pour les populations.

DROITS DE REPRODUCTION 

Certains droits réservés

Ce jeu de cartes a été développé par l’ONG Solthis
Il fait l'objet d'une licence libre de Creative Commons : Paternité - Pas d'Utilisation 
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•  Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de 

distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci 
(Partage des Conditions Initiales à l'Identique) 

Pour chaque utilisation, modi�cation, transformation ou adaptation, 
merci d'informer Solthis : contact@solthis.org.

Siège
58 A rue du Dessous des Berges
75 013 Paris, France

Tél. : + 33(0)1 53 61 07 84 
Fax : + 33(0)1 53 61 07 48

contact@solthis.org
www.solthis.org

Objectif :
Améliorer les connaissances et les pratiques 
des acteurs de santé sur la prise en charge thé-
rapeutique des personnes vivant avec le VIH 
en favorisant le bon usage des médicaments 

Création et utilisation
En 2008, Solthis a élaboré un jeu de cartes 
utilisé auprès des pharmaciens au cours des 
formations. Depuis, ce jeu a été régulière-
ment testé lors d’autres formations auprès 
de différents professionnels de santé. Conçu 
pour un apprentissage séquentiel, actif et 
ludique, il doit être manipulé par des per-
sonnes formées à la prise en charge du VIH. 
Grâce au soutien de Sidaction, l’édition d’un 
coffret a pu être  réalisée et distribuée aux 
équipes pédagogiques nationales avec les-
quelles Solthis organise ses formations. 

Le coffret comprend :
l 132 cartes de 6 catégories 
l 1 mode d’un emploi 
l  1 livret d’informa-

tions techniques 
La prise en charge 
thérapeutique du VIH en jeu 
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Actualités scientifiques 

Cet atelier a rassemblé environ 70 acteurs du 
monde hospitalo-universitaire, associatif et ins-
titutionnel (Fondation Clinton, OMS, UNICEF, 
représentants des Ministères de la santé, etc.) 
les 22 et 23 septembre derniers. Les experts in-
vités étaient interrogés sur les priorités et les 
évolutions à attendre concernant les modalités 
de suivi et les traitements ARV des enfants et 
adultes infectés par le VIH. Les recommanda-
tions émises à l’issue des discussions et tables 
rondes thématiques seront rendues publiques 
prochainement.

Vers une première ligne plus simple et 
mieux tolérée

Comme cela a été acté récemment à Londres1, 
les experts se sont accordés sur le régime 
prioritaire de 1ère ligne composé de ténofo-
vir+ emtricitabine ou lamivudine + efavirenz 
(TDF+FTC/3TC+EFV). Ce traitement, disponible 
sous forme combinée en un seul comprimé par 
jour, est également actif sur le virus de l’hépa-
tite B (VHB), et convient aux patients sous an-
tituberculeux. C’est un énorme avantage com-
paré aux traitements les plus fréquemment 
prescrits dans les pays à ressources limitées 
qui comprennent de la zidovudine (AZT), non 
actif sur le VHB, et de la névirapine (NVP), dont 
l’association avec la rifampicine contenu dans 
le régime antituberculeux est contre-indiquée. 
La créatininémie devrait être contrôlée au mi-
nimum une fois par an. 
Le grand bémol concerne les femmes en âge 
de procréer : malgré des données globalement 
rassurantes, un doute subsiste sur le risque 
tératogène en cas de prise lors du premier tri-
mestre de gestation, et des essais randomisés 
ne semblent pas techniquement faisables pour 
lever les incertitudes. 

Généralisation du suivi virologique en 
routine

Les piètres performances des critères immuno-
logiques d’échec et la très faible proportion de 
patients sous seconde ligne (seulement 0,4% 
de patients au Malawi malgré une médiane 
de 48 mois sous traitement) plaident pour une 
généralisation de la charge virale (CV) en rou-
tine, qui permet de diagnostiquer rapidement 
l’échec, tout en évitant les changements inu-
tiles et les accumulations de mutations de ré-
sistance péjoratifs pour l’avenir thérapeutique.

Cette proposition a fait consensus parmi les 
experts, même si la fréquence de réalisation 
optimale de la CV n’est pas connue. Certains 
ont souligné l’intérêt d’une première CV après 
3 à 6 mois de 1ère ligne afin de détecter les pro-
blèmes d’observance précoce.
Le développement de plateformes de CV en 
système ouvert permettrait d’ouvrir le marché 
à la concurrence, et donc de baisser les coûts 
en luttant contre les oligopoles des grosses 
firmes qui se partagent actuellement les mar-
ché (Roche, Abott, Biomérieux). L’économie 
d’échelle espérée en cédant le marché national 
à une seule firme est un calcul de coût, car cela 
renforce l’oligopole et la baisse de prix générée 
est bien moindre qu’en faisant jouer la concur-
rence. On démontre une forte corrélation entre 
le coût de la CV et le nombre de firmes entrant 
en compétition. 

Par ailleurs, les plateformes en système ouvert 
(Concept Open Polyvalent Platform – OPP) 
peuvent être utilisées pour d’autres diagnos-
tics de la tuberculose ou du VHB. Le coût actuel 
de la CV pour le VIH en système ouvert est es-
timé à environ 15 € par examen.

Le processus de validation de nouvelles tech-
nologies de CV en point-of-care (POC) est déjà 
bien avancé. Ces plateformes sont légères, facile 
d’utilisation et entièrement automatisées, per-
mettant d’espérer une décentralisation rapide 
de la CV en dehors des grands centres urbains. 

Ainsi, la CV en POC de Alere et la technique 
semi-quantitative SAMBA (Simple Amplifica-
tion Based Assay) semblent prometteuses. Ces 
appareils devraient être commercialisés dans 
un avenir proche à un coût raisonnable. La CV 
SAMBA serait entre 18-22  $ par examen réalisé 
incluant le contrôle-qualité. 

SAMBA, développé à l’Université de Cam-
bridge, a un seuil de détection de 1000 cp/ml. 
La technique a déjà été évaluée en Afrique, 
Asie, et au Royaume Uni. L’examen, ne néces-
sitant pas de manipulations complexes, était 
effectué dans un tiers des cas par un infirmier, 
souvent dans des sites non pourvus en clima-
tisation. La concordance avec les appareils de 
Roche3 et de Abbott a été jugée satisfaisante. 
La CV SAMBA possède l’avantage de détecter 
les sous-types 0 et recombinants. Un techni-
cien peut réaliser jusqu’à 30 tests par jour avec 

une formation minimale. En outre, les réactifs 
ne nécessitent pas de chaîne du froid.
 
Une plateforme SAMBA EID (Early Infant Dia-
gnosis) a également été développée pour 
le diagnostic précoce des enfants exposés. 
Cependant, sa sensibilité semble moindre si 
l’examen est issu d’un prélèvement réalisé sur 
papier buvard. 

La technique quantitative de CV POC Alere est 
également facile à utiliser et entièrement auto-
matisée. Elle a l’avantage de détecter le VIH2 ; 
son seuil de détection peut descendre au delà 
de 100 cp/ml. Un échantillon (plasma, sang to-
tal, voire sang capillaire) est analysé en 30 à 60 
min, après insertion dans l’appareil d’une car-
touche jetable remplie de prélèvement.

Les experts ont appelé les agences interna-
tionales, en particulier l’OMS, à développer 
des recommandations opérationnelles et des 
standards de qualité. Par ailleurs, un système 
officiel de pré-qualification, sous l’égide des 
Nations-Unies, serait le bienvenu pour éclairer 
les choix des pays et des bailleurs. 

Certaines questions opérationnelles restent 
encore à explorer : quelle est la fréquence op-
timale pour réaliser la CV ? Est-il pertinent de 
remplacer des examens de CD4 par de la CV 
pour rationaliser les coûts ?

Vers une seconde ligne plus 
pertinente ?

La seconde ligne de traitement doit être ro-
buste, dans un contexte où l’accès au géno-
typage en routine paraît illusoire, du moins 
dans un avenir proche. Si le maintien d’un ré-
gime comprenant un inhibiteur de protéase 
(IP) boosté est considéré comme une bonne 
option, certains experts préfèrent l’atazana-
vir (ATV) boosté au lopivanir boosté (LPV/r). Il 
présente un meilleur profil de résistance et de 
tolérance; et des coformulations ATV/r seront 
bientôt disponibles.

Concernant le boost, le cobicistat pourrait être 
une alternative au ritonavir (RTV), en particu-
lier chez les patients tuberculeux sous rifampi-
cine. Un régime à base de RTV moins robuste 
que les IP boostées peut également être envi-
sagé chez ces patients.

1. Short-term priorities for ART drug optimization, meeting report. WHO, 18-19 April 2011
2. Nathan Ford et al. Safety of efavirenz in first-trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis of outcomes from observational cohorts; AIDS 2011. Bussman H, et al. Pregnancy Rates 
and Birth Outcomes Among Women on Efavirenz-Containing Highly Active Antiretroviral Therapy in Botswana; JAIDS 2007
3. Environ 98% de concordance avec Taqman Roche v2

Dr Florence Huber

Une stratégie d’épargne des Inhibiteurs nu-
cléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) 
peut aussi être discutée pour limiter les toxici-
tés : concept d’induction-maintenance (comme 
dans l’essai MONOI) - avec le darunavir (DRV) 
boosté prolongé en monothérapie, avec un 
contrôle strict de la charge virale.

Un régime de 2nde ligne à base d’étravirine 
(ETR), un inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse (INNTI) très bien tolérée, 
est également discutable. Mais il justifierait un 
génotypage avant le switch du fait d’un risque 
important de mutations accumulées après 1 
ou 2 ans de 1ère ligne sous EFV ou NVP.
 
Traitement des infections VIH2

Après une 1ère ligne d’IP boosté, généralement 
du LPV mais le darunavir (DRV) et le saquinavir 
(SQV) sont aussi efficaces, contrairement à l’ata-
zanavir (ATV), on peut proposer 2INTI + RTV.
Mieux vaut éviter les régimes comprenant 
3 INTI car leur puissance est médiocre. En cas de 
résistance à la seconde ligne, on ne dispose pas 
actuellement d’autres options satisfaisantes. 

Les enfants : une population encore 
négligée

On estime que 2,5 millions d’enfants sont infec-
tés par le VIH, la plupart d’entre eux en Afrique 
sub-saharienne. Pourtant, la faiblesse quantita-
tive de l’offre de soin pédiatrique reste à déplo-
rer : la prise en charge reste concentrée dans 
les grands centres urbains, difficiles d’accès 
pour les plus pauvres, d’où une forte attrition. 
S. Crowley (UNICEF) a présenté des données 
éloquentes d’Afrique du Sud : malgré l’amé-
lioration de l’accès au diagnostic précoce par 
PCR (55% des enfants exposés en 2010) et une 
réduction de la transmission verticale (taux 
d’infection avant 2 mois de 4,3% en 2010 ver-
sus 8,2% en 2008), il persiste un retard majeur 
dans l’initiation des traitements, qu’il s’agisse 
du cotrimoxazole ou des ARV (5 à 35% des en-
fants VIH selon les provinces). Cela corrobore 
les estimations mondiales : seulement 6,8% 
des enfants infectés seraient sous ARV dans le 

monde (Essajee, OMS). Pourtant, chez les plus 
jeunes, la mise sous traitement rapide est vi-
tale : à l’âge de 18 mois, 1 enfant sur 2 est déjà 
mort en l’absence de traitement ; en favorisant 
un régime à base de LPV/r, a fortiori s’il existe 
un antécédent d’exposition maternelle à la né-
virapine (NVP) monodose. 
 
Le marché mondial des traitements pédia-
triques est faible (estimé à 450 000 patients). 
La demande est diluée par la nécessité de 
formulations multiples car la posologie va-
rie avec l’âge. Ainsi, jusqu’à 45 formulations 
pédiatriques peuvent être utilisées par un 
programme national, avec de faibles volumes 
consommés. Il y a donc peu ou pas d’écono-
mie d’échelle. Les délais d’approvisionnement 
sont plus longs car les fournisseurs centralisent 
souvent les commandes. Il paraît donc urgent 
d’optimiser les mécanismes d’approvisionne-
ment et d’organiser mécanismes régionaux. 
En outre, les avancées thérapeutiques sont ur-
gentes (très peu d’options pour les plus jeunes) 
et le développement de galéniques « child-
friendly » est une priorité :

l amélioration du LPV/r (la forme actuelle re-
quiert une réfrigération et son goût répulsif 
entrave l’adhérence),
l disponibilité de RTV 25mg thermostable 
pour le « superboost » des IP avec rifampicine
l tenofovir pédiatrique : le développement de 
comprimés adultes sécables pour les enfants 
paraît attrayante,
l formulations pédiatriques de l’ETR, du DRV et 
de l’EFV pour les moins de 3 ans 
l diffusion de nouvelles combinaisons 
orodispersiles : abacavir+3TC, AZT+3TC, 
AZT+3TC+NVP (déjà breveté),
l validation de galéniques en combinaison à 
dose fixe sécables qui seraient utilisés pour les 
adultes et les enfants dont l’âge est >3ans.

Enfin, la NVP pédiatrique n’est pas disponible 
pour répondre aux besoins des pays ayant opté 
pour l’option A des recommandations OMS 
2010. Là encore, des comprimés adultes sé-
cables pourraient être une bonne option. 

Dans le pipeline : des innovations 
proches ou lointaines... 

l La formulation XR de la névirapine (libéra-
tion prolongée à 400 mg / jour), déjà approuvé 
par la FDA américaine, permet une seule prise 
par  jour au lieu de 2. Elle devrait être diffusée 
prochainement dans les pays à ressources limi-
tées. 
l L’atazanavir boostée au ritonavir devrait être 
intégré dans une combinaison à dose fixe ther-
mostable (il est prévu d’élaborer un packaging 
sous forme de co-blister dans l’attente de sa 
disponibilité). 
l Avec le développement des nanotechnolo-
gies, certains traitements pourraient éventuel-
lement être pris à fréquence hebdomadaire, 
voire mensuelle : rilpivirine, dolutegravir, pro-
drogues de tenofovir.
l Enfin, certaines molécules sont candidates 
pour des essais destinés à valider des réduc-
tions de posologies (zidovudine boostée, daru-
navir boosté, efavirenz, lopinavir boosté, teno-
fovir). Une grande étude multicentrique est en 
cours avec de l’efavirenz à 400 mg / jour, au lieu 
des 600 actuellement recommandés. n

Quelles évolutions pour le suivi des patients et les traitements ARV dans les pays en développement ?

Pour répondre à cette question, la Campaign for Access to Essential Medicines (CAME) de Médecins sans Frontières (MSF), en collaboration avec le GIP Esther et Solthis,
a organisé une rencontre internationale «ART Sequencing Worshop». Florence Huber nous livre un premier compte-rendu de cet atelier.
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Retour de Conférence Biologie 
Le traitement antirétroviral,  
nouvel outil de prévention sexuelle
Après avoir participé à la 6ème conférence de l’IAS (International AIDS Society) qui se te-
nait à Rome du 17 au 20 juillet 2011, le Dr Thibaut Mutel revient sur le thème phare de la 
Conférence : la consécration de la force préventive des antirétroviraux et la validation du 
concept de « Treatment as Prevention » (TasP). 

Les actualités sur les Points-of-Care
De nombreuses discussions portent aujourd’hui sur les techniques « Point-of-Care » qui of-
frent un accès aux outils biologiques délocalisées, directement auprès du patient, probable-
ment un enjeu majeur pour le diagnostic et le suivi biologique des patients séropositifs dans 
les pays en développement. Alexandra Ascorra a sélectionné les nouveautés prometteuses.

Dr Thibaut Mutel
Alexandra Ascorra

Responsable Biologie

Le triomphe 
du traitement 
antirétroviral précoce 
comme outil de 
prévention

L’étude HPTN 0521 menée 
par l’équipe du Pr Myron Cohen (Université de 
Caroline du Nord) a confirmé l’efficacité de la 
stratégie « Test and Treat » en mettant en évi-
dence l’impact considérable de la trithérapie 
antirétrovirale précoce sur la diminution du 
risque de transmission du VIH chez des couples 
sérodifférents. 

L’essai randomisé a été mené sur 1 763 couples 
hétérosexuels stables, sexuellement actifs, sé-
rodifférents de 9 pays (Afrique du Sud, Botswa-
na, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Thaïlande, Inde, 
États-Unis et Brésil). Le traitement a été initié 
précocement chez la moitié des partenaires in-
fectés par le VIH dès leur inclusion dans l’étude, 
patients avec des CD4 entre 350 et 500 cel-
lules / mm3 et donc non éligibles à une trithé-
rapie, selon les recommandations OMS. L’autre 
moitié a reçu le traitement que lorsque le par-
tenaire infecté avait un taux de CD4 inférieur 
à 250 cellules / mm3, ou en cas de symptômes 
évocateurs du stade sida.

Au bout de 18 mois de suivi, sur les 28 nou-
veaux cas d’infection à VIH survenus et avérés 
comme liés au partenaire infecté, une seule 
nouvelle infection est survenue chez un couple 
du groupe sous traitement précoce, soit une 
diminution de 96% du risque de transmission 
du VIH au partenaire d’une personne séroposi-
tive traitée précocement. Par ailleurs, l’étude a 
démontré que traiter précocement les patients 
infectés présentait un bénéfice indéniable 
pour eux-mêmes en réduisant de 41% le risque 
de survenue d’évènements cliniques liés au 
VIH/sida (décès, pathologies du stade clinique 

OMS 4, tuberculose pulmonaire, infection bac-
térienne sévère).

Efficacité d’une prophylaxie pré-
exposition 

Le concept de stratégie préventive TasP a 
également été abordé par l’étude TDF22 me-
née par l’équipe du Dr Michael C Thigpen du 
Center for Disease Control and Prevention. Cet 
essai randomisé s’est penché sur l’efficacité de 
l’administration d’une dose orale quotidienne 
d’antirétroviraux (Fumarate de Ténofovir cou-
plé à l’Emtricitabine [TDF-FTC]) à visée pré-
ventive chez des jeunes adultes hétérosexuels 
séronégatifs sexuellement actifs dans 2 sites 
du Botswana. Dans l’étude, la dose orale quo-
tidienne de TDF-FTC a permis de réduire de 63 
à 78% l’acquisition du VIH chez les personnes 
non infectées par voie hétérosexuelle.

Le Dr Jared Baeten3 a par ailleurs présenté 
les résultats de l’essai randomisé comparant 
l’efficacité de l’administration du Ténofovir® 
seul (TDF) et du TDF-FTC par voie orale quoti-
dienne, versus placebo, sur la prévention de la 
transmission du VIH chez des hommes et des 
femmes hétérosexuels séronégatifs dans plu-
sieurs pays Africains. L’étude ne relève pas de 
différence d’efficacité entre les 2 régimes pro-
phylactiques sur la réduction du risque d’ac-
quisition du VIH chez les hommes et chez les 
femmes de l’étude : 62% pour le TDF et de 73% 
pour le TDF-FTC.

Sans oublier les autres mesures

La conférence de l’IAS a également été l’occa-
sion d’approfondir la réflexion scientifique et 
politique concernant d’autres mesures biomé-
dicales qui ont su démontrer leur impact en 
termes de prévention sexuelle. Une récente 
étude a notamment permis la validation de 
l’opérationnalité de la circoncision masculine à 

l’échelle de la population générale4 : efficacité 
de 57% chez les hommes circoncis sud afri-
cains du bidonville Orange Farm (Etude ANRS 
12126). Par ailleurs, une session spéciale s’est 
en particulier penchée sur les leviers possibles 
dans le domaine de la promotion du gel mi-
crobicide à base de Ténofovir® en pré et post-
exposition chez des femmes séronégatives 
africaines (étude CAPRISA 004 : réduction du 
risque d’acquisition du VIH de 39%).

De la preuve scientifique à l’action5 

Dans un contexte où près de 80% des nouvelles 
infections sont expliquées par la transmission 
sexuelle, les responsables politiques doivent 
à présent réfléchir à la façon de combiner au 
mieux les mesures préventives qui existent 
afin que les populations bénéficient des ré-
percussions prometteuses, non seulement en 
matière de prévention personnelle, mais aussi 
sur le plan de la santé publique. C’est à ce titre 
que l’ONUSIDA et l’OMS se sont engagés dans 
un travail avec les pays et les partenaires pour 
inscrire dans la riposte au VIH les méthodes de 
prévention basées sur l’utilisation de médica-
ments antirétroviraux. A la suite de ce travail 
de réflexion, l’OMS devrait d’ailleurs prendre 
en compte ces nouvelles mesures dans ses 
prochaines recommandations 2012.

Enfin, il est à noter que le développement de 
stratégies pour surmonter les obstacles so-
ciaux, juridiques, économiques et opération-
nels pouvant réduire l’impact de ces techno-
logies, notamment en termes de disponibilité 
et d’accès, sera également un axe de réflexion 
majeur. Reste également en suspens la ques-
tion du dépistage. En effet, s’il apparaît de plus 
en plus clairement que l’accès universel au trai-
tement est la voie vers l’éradication de l’épidé-
mie, la clef de cette stratégie reste le dépistage 
et en particulier les stratégies pour dépister 
plus et mieux. n

Diagnostic du VIH chez l’adulte

Le Whitesides Group Research de l’Université 
d’Harvard a développé un nouveau prototype 
de dépistage pour l’adulte. Réalisé sur un pe-
tit papier, il offrirait aussi la possibilité de dia-
gnostiquer d’autres pathologie, le paludisme, 
la syphilis en même temps, et pour quelques 
centimes de dollars seulement. 
 

E x p l i c at i o n s. 
Une goutte de 
sang est dépo-
sée sur un côté 
du papier : le ré-
sultat est visible 

sur l’autre face sous la forme d’un petit motif 
en arbre. Il change de couleurs en fonction de 
la(les) maladie(s) du patient1,2. 

Diagnostic du VIH chez l’enfant 

Le diagnostic d’un enfant né de mère séroposi-
tive est réalisé par la technique de la PCR, une 
technologie onéreuse qui requiert une infras-
tructure adaptée (électricité constante) et des 
ressources humaines qualifiées. Le prélève-
ment de sang est fait sur papier buvard (DBS), 
puis analysé dans le laboratoire de référence. 
Dans le meilleur de cas, le résultat est rendu 36 
heures après, mais en réalité la procédure peut 
prendre entre 2 semaines et 2 mois. Selon une 
expérience en Afrique du Sud, 85% des enfants 
exposés au VIH sont perdus de vue dans les 
programmes PTME avant une année s’il n’y a 
pas de plan systématique pour diagnostiquer 
les enfants à 6 semaines3.

La Northwestern University a développé un test 
basé sur la détection de l’antigène p24 (avec une 
goutte de sang capillaire). Il pourrait être dispo-
nible fin 2011. Les premières études en Afrique 
du Sud indiquent une sensibilité de 95,8% et 
une spécificité de 99,4%4. Le coût serait inférieur 
à 5 $ par test (versus 30 $ pour la PCR). 

Explications. Le dispositif sépare à l’aide d’un 
filtre le plasma du sang (80µl) inséré dans une 
machine chauffante (pour augmenter la sensi-
bilité du test) et déposé dans une bandelette 
qui sera lue 30 minutes après, comme un test 
de dépistage rapide. 

Suivi biologique chez l’adulte : CD4 et 
charge virale 

Les premiers tests POC sans appareil de lec-
ture pour les CD4 sont en train d’émerger. Tout 
d’abord, le laboratoire Zyomix, appuyé par 
la Fondation Bill & Melinda Gates, a conçu un 
dispositif similaire à un thermomètre qui pour-
rait quantifier les lymphocytes CD4 avec une 
goutte de sang capillaire5. Une autre solution 

est, quant à elle, développée 
par le Melbourne Burnet Insti-
tute : une bandelette qui fonc-
tionne comme un test rapide 
avec un volume de sang capil-
laire et l’adition d’une solution 
tampon6.

Pour l’instant, ces technologies sont en déve-
loppement et au stade de prototype. Il faudra 
d’autres études et des tests à large échelle dans 
les années à venir. 
Néanmoins, il existe déjà quelques appa-
reils POC pour le comptage de CD4 comme 
le Pima™, fabriqué par Alere. Le Pima™ utilise 

une cassette fermée 
contenant des réactifs. 
La cassette est remplie 
avec 25µl de sang to-
tal et insérée dans un 
analyseur portable qui 
donne des résultats de 
CD4 total après 20 mi-

nutes. Même si le Pima™ est disponible, et que 
certaines évaluation le comparent à un « gold 
standard » acceptable, l’option CD4% n’est pas 
disponible. A noter qu’une plateforme Pima™ 
pour la mesure de la charge virale serait aussi 
en train d’être développée7, 8. 
 
Avec presque les mêmes caractéristiques, mais 
plus petit que le Pima™, Daktari Diagnostics est 
en train de développer le Daktari CD49. 
 

Les grandes compa-
gnies, comme Partec, 
commencent à fabri-
quer des appareils por-
tables avec (presque) 
les mêmes caractéris-
tiques que les appareils 
de paillasse. Le Cyflow® 

miniPOC par exemple est un petit cytomètre 
de flux, portable et capable de faire jusqu’à 250 
CD4/CD4% par jour. Cependant, le miniPOC est 
plus lourd et demande plus de pipetages10. 

Les technologies POC 
sont aussi en cours de 
développement pour 
la charge virale11. 
Le LIAT et le SAMBA 
sont des appareils 
portables capables 
de détecter moins de 
200cp/ml en moins de 

2 heures par patient. Leur commercialisation 
est prévue pour 2012/2013.
 
Conclusions 

Des nombreuses avancées ont eu lieu pour des 
techniques de diagnostic et de suivi Point-of-
Care à moindre coût et donc accessible pour 
les pays à faible ressources en capitale et en 
région. Le nouvel enjeu clairement identifié 
est désormais celui de la qualité du suivi biolo-
gique. A suivre. n
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Retour du terrain

Education Thérapeutique des patients : 
retour sur les difficultés dans le contexte africain

Etienne Guillard
Responsable Pharmacie

Aujourd’hui, tout le monde s’entend pour considérer que la maîtrise de connaissances et de compétences 
par les patients est indispensable pour garantir l’observance. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
est le principal vecteur et outil disponible. Solthis s’est investie sur ce volet depuis plusieurs années. Notre 
expérience à ce jour nous montre des difficultés importantes pour la mise en œuvre de cette activité dans les 
structures publiques de santé.

En juin 2011, Solthis a réuni ses équipes du 
Niger, du Mali, de Guinée, ses partenaires de 
Haïti, et des acteurs en France de l’ETP (asso-
ciatifs, médecins) pour échanger sur ces diffi-
cultés. Voilà les principaux aspects discutés lors 
de cette journée de travail. 

Nos constats

l L’orientation vers une consultation d’ETP 
Dans certains programmes, l’orientation du 
patient vers une consultation d’ETP peut être 
aléatoire et dépend de critères d’orientation 
qui ne sont pas toujours objectifs. Face à ces 
lacunes, d’autres programmes proposent de 
rendre cette consultation d’ETP obligatoire. 
Notre première interrogation porte sur le fait 
d’imposer l’ETP au patient. Quoiqu’il en soit, il 
semble préférable, à l’image du dépistage, de 
la proposer systématiquement.

De plus, le patient est parfois orienté vers une 
consultation alors qu’il n’est pas en mesure 
d’entendre ce que l’on va lui dire. Cela a déjà été 
établi par la théorie des croyances de santé1 ou 
par le processus d’acceptation de la maladie2. Il 
convient donc de s’assurer qu’un ensemble de 
pré-requis soit réuni pour que l’orientation vers 
la consultation d’ETP soit pertinente.

l Les acteurs de l’ETP : identification des ac-
teurs, définition des rôles
Deux catégories d’acteurs existent : les acteurs 
soignants et les acteurs non-soignants.

Les soignants, de par leur statut et leur rela-
tion avec les patients, exercent, entre autre, 
un rôle de soutien et d’information. Mais ce 
rôle ne peut pas être considéré stricto sensu 
comme de l’éducation thérapeutique. Par cette 
place centrale dans la prise en charge, certains 
programmes d’ETP ont intégré des soignants 
qui ont été formés et responsabilisés comme 
éducateurs thérapeutiques. Cependant, la sur-
charge de travail dans des contextes de pénurie 
de personnel de santé, le manque de considé-
ration de cette activité, l’absence de volonté de 
la part de la hiérarchie, ou le manque de rému-
nération de ces activités n’ont pas permis de 
pérenniser l’attribution de ce rôle aux soignants.

Ces difficultés ont entrainé l’implication 
d’autres acteurs non-soignants, principalement 
des associatifs. Cependant, ces expériences 
se heurtent elles aussi à des problèmes sur le 
terrain. D’une part, les soignants manquent de 
reconnaissance à l’égard des éducateurs « non-
soignants », n’orientent pas les patients vers eux 
et communiquent peu avec eux. D’autre part, 

les acteurs associa-
tifs sont tributaires 
de financements 
extérieurs non pé-
rennes.

Cette question cen-
trale des acteurs de 
l’ETP reste donc ou-
verte et ne peut être 
dissociée d’autres 
éléments de ré-
flexion que nous 
aborderons ci-des-
sous.

l Les pratiques de 
l’ETP : approches 
et outils
Les principaux en-
jeux qui ont été 
discutés sont les 
suivants :

l La pratique de l’ETP dans les pays où Solthis 
intervient se fait principalement par consul-
tations individuelles basées sur un appren-
tissage de connaissances et de compétences 
(approche cognitive). La dimension parfois 
trop scolaire de cette approche peut aussi 
être questionnée ainsi que son adaptation au 
contexte africain3. 
l Au cours des séances d’ETP, les patients doi-
vent atteindre des objectifs pédagogiques. 
Trop nombreux, ils sont souvent abordés su-
perficiellement. De plus, les objectifs ne sont 
pas choisis par rapport aux besoins et aux at-
tentes des patients. Enfin, les objectifs relatifs à 
la prévention sont souvent mieux développés, 
au détriment de ceux liés aux enjeux du traite-
ment à vie.
l Si les paramètres de suivi biologique sont 
expliqués aux patients, les résultats de ces 
examens ne leurs sont jamais communiqués. 
Pourtant c’est un excellent moyen de motiver 
le patient et de renforcer ainsi son observance.
l Comme pour toute relation entre un acteur 
de santé et un patient, des efforts doivent être 
portés sur la dimension relationnelle. Malheu-
reusement, cette relation se résume parfois à 
du paternalisme voire à un contrôle sévère de 
l’observance. 
l Un programme d’ETP demande lui aussi 
de remplir des outils de suivi et d’évaluation. 
Cela peut être chronophage et entrainer une 
certaine bureaucratisation de l’activité au dé-
triment de la relation entre l’éducateur et son 
patient. 

Par ailleurs, il est important d’intégrer des nou-
velles approches qui tiennent compte des be-
soins psychologiques des patients, qui fassent 
appel à des groupes de discussion, ou qui utili-
sent des supports différents (matériel audiovi-
suel, nouvelles technologies, etc.).

Toutefois, l’amélioration de l’observance ne 
peut se réfléchir uniquement au sein des struc-
tures de santé. Une réflexion sur l’articulation 
entre dispositifs hospitaliers et extrahospita-
liers doit être menée. En ce sens, les exemples 
d’accompagnement informels des patients 
sont nombreux : les supporters d’observance 
en Zambie4, les Lay counselors au Lesotho5, les 
groupes communautaires de Médecins Sans 
Frontières au Mozambique6, les accompagna-

teurs des programmes de Partners In Health 
à Haïti7, les accompagnateurs ou conseillers 
psychosociaux (APS/CPS) au Niger, l’empower-
ment8 ou encore le rôle des patients expert. 

l L’organisation de l’ETP dans le circuit de soin
Force est de constater que l’ETP n’est pas sou-
vent, ou alors mal, intégrée dans le parcours 
du malade. Pour certains patients, elle alourdit 
un parcours de soins déjà bien chargé. Pour les 
soignants, elle est perçue comme une activité 
imposée : soit ils n’ont pas été consultés lors de 
sa mise en place, soit elle est menée par des 
non-soignants.

En outre, quelque soit le dispositif, la coordi-
nation et la communication entre acteurs de la 
prise en charge d’un patient, tant au sein de la 
structure de santé, qu’avec les associations est 
un élément essentiel à la réussite du projet.

l L’intégration de l’ETP dans le système de 
santé et les questions du financement
A ce jour, peu de pays sont dotés d’un cadre 
institutionnel et d’une politique de l’ETP. Hors, 
aucune activité d’ETP ne pourra être pérenne 
dans les structures publiques sans cette condi-
tion. Parmi les pays où Solthis intervient, on 
peut juste citer le cas du Niger qui a intégré 
l’accès à des activités d’ETP dans son protocole 
national de prise en charge. 

Cependant, un équilibre est à trouver entre la 
standardisation de l’activité et son adaptation 
au contexte. Ainsi, l’intégration des équipes 
dans la conception et l’élaboration des pro-
grammes semble primordiale. A cet égard, 
l’expérience française de projets élaborés par 
chaque structure de santé définissant leur 
propre dispositif d’accompagnement à l’ob-
servance, validé ensuite par les institutions 
sanitaires régionales ou nationales9, apparait 
comme une piste intéressante.

Mettre en place des activités d’ETP ne peut 
dédouaner de travailler sur les dysfonctionne-
ments structurels du système de santé décrits 
comme étant des facteurs d’inobservance. Les 
problèmes d’approvisionnement étant les plus 
graves10. 

En outre, l’ETP ne peut être une solution face 
aux lacunes relationnelles et au manque d’em-
pathie des acteurs de santé avec leurs patients, 
et ce, dès l’annonce de la séropositivité.

D’un point de vue économique, dans des pays 
où les ressources sont extrêmement limitées, la 
question de la priorisation financière des dis-
positifs d’ETP et de l’affectation de ressources 
humaines est majeure. Cet investissement doit 
être étudié au regard de l’inobservance en 
termes d’échecs thérapeutiques. 

Enfin, le recours à l’aide financière extérieure 
doit être confronté à l’absence de garantie 
de pérennité car à plusieurs reprises des pro-
grammes d’ETP ont été interrompus par l’arrêt 
des financements.

Quelles perspectives ?
D’après notre expérience, si aucun dispositif 
spécifique sur l’observance n’est mis en place, 
les patients ne connaissent rien de la mala-
die et du traitement. Ils sont, par conséquent, 
moins observants. La question à laquelle les 

systèmes de santé africains sont confrontés 
est de définir comment atteindre cet objectif à 
moindre coût. Il ne peut y avoir une réponse 
unique à cette problématique.

Chaque pays doit définir son propre disposi-
tif et éviter de transposer des systèmes trop 
ambitieux ou inadaptés. Pour que ces activi-
tés aient un sens chez les patients et chez les 
acteurs de santé, il est indispensable de tenir 
compte de leur avis.

En outre, il est peut-être nécessaire, dans ces 
contextes, de sortir du cadre trop limité de 
l’éducation thérapeutique et de parler de dis-
positifs d’accompagnement à l’observance qui 
incluraient un ensemble d’activités, dont une 
prise en charge psychologique. 
La compréhension des résultats obtenus dans 
les études sur « l’effet-centre »11 et des facteurs 
qui en sont à l’origine, permettra d’identifier 
des activités qui pourraient être transposées 
dans les structures publiques de santé.
Pour aller plus loin, à un moment où le ren-
forcement des systèmes de santé est d’actua-
lité, cette réflexion sur l’ETP ne peut se limiter 
à la prise en charge du VIH/sida et doit être 
définie comme une activité transversale né-
cessaire pour améliorer la prise en charge 
d’autres maladies.
Pour finir, n’oublions pas que toutes ces activi-
tés sont récentes et constituent un changement 
profond pour les structures et les systèmes de 
santé. Les réponses ne peuvent être apportées 
immédiatement. Il est nécessaire de prendre 
le temps, de laisser cette problématique mu-
rir, comme cela a d’ailleurs été le cas dans les 
pays d’Europe qui n’ont que récemment donné 
un cadre à ces activités. Le rôle de Solthis est 
certainement de continuer à accompagner les 
pays dans cette réflexion globale et dans la dé-
finition des dispositifs les plus appropriés. n

1. Selon la théorie du Health Belief Model, le patient, pour accepter d’être pris en charge, doit : 1. être persuadé d’être atteint par la maladie, 2. croire que la maladie et ses conséquences sont 
graves, 3. croire que le traitement est bénéfique, 4. croire que les bienfaits du traitement sont plus importants que ses désavantages (effets secondaires, contraintes, coûts). Rosenstock IM., 
Strecher VJ., Becker MH. Social Learning Theory and the Health Belief Model. Health Educ Q., 1988, 15(2): 175-183
2. Lacroix A., Assal JP., L’éducation thérapeutique des patients, nouvelles approches de la maladie chronique, 2ème éd. Paris : Maloine, 2003. 239 p.
3. Ezembe F. Les thérapies africaines revisitées. Le journal des psychologues. Mai 1997 ; 147 : 46-48
4. Torpey KE. et al. Adherence Support Workers: A Way to Address Human Resource Constraints in Antiretroviral Treatment Programs in the Public Health Setting in Zambia. PLoS ONE, 2008, 3(5): e2204. 
doi:10.1371/journal.pone.0002204
5. Consortium of NGOs providing HIV and TB care and treatment in Lesotho. Recommendations to the MOHSW for a common policy framework and national “HIV/TB Lay Counsellor” programme 
in Lesotho. Working paper. May 2009. 20p
6. Decroo T. et al. Distribution of antiretroviral treatment through self forming groups of patients in Tete Province, Mozambique. J Acquir Immune Defic Syndr., Feb 2011, Vol 56. Number 2.
7. Koenig SP., Leandre F., Farmer PE. Scaling-up HIV treatment programs in resource-limited settings: the rural Haiti experience. AIDS, 2004; 18 (suppl): S21–25
8. Mutchler MG. et al. Improving HIV/AIDS care through treatment advocacy: going beyond client education to empowerment by facilitating client - provider relationships, AIDS Care, 2011; 23:1, 79-90
9. Décret n°2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du patient. (J.O. 4 août 2011)
10. Boyer S et al. Non-adherence to antiretroviral treatment and unplanned treatment interruption among people living with HIV/AIDS in Cameroon: Individual and healthcare supply-related factors. 
Soc Sci Med. 2011 Apr; 72(8) : 1383-92.
11. Huber F. et al. « Effet-centre » et fidélisation du patient infecté par le VIH dans le circuit de soin. Expérience de 2 pays Ouest-africains. 5ème conférence Francophone VIH/Sida, 2010 mars 28-31, 
Casablanca 

Séance d’ETP à l’Hôpital Lamordé - Niger, 2010
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Global Health
Les questions de propriété intellectuelle et des brevets des médicaments sont au cœur de l’actualité avec 
d’un côté, le premier accord entre Gilead, un laboratoire pharmaceutique, et la Communauté de brevets 
ou Fondation du Medicines Patent Pool sur la mise en commun de plusieurs molécules, et les accords euro-
péens de libres échanges, de l’autre. Leurs conséquences sur le prix de médicaments et sur les génériques 
pourraient se révéler dramatique financièrement. Nous avons interrogé plusieurs spécialistes de la question 
pour mieux identifier les enjeux.

Les accords Medicines Patent Pool / Gilead et les 
nouvelles stratégies des grandes compagnies 
pharmaceutiques.

Benjamin Coriat
Professeur d’économie, 

Université Paris 13
ANRS

Alors que les perspectives pour l’accès aux tri-
thérapies pour les patients du Sud deviennent 
plus complexes : nécessité pour nombre de pa-
tients de passer en 2ème ligne, nouvelles recom-
mandations de l’OMS incluant des molécules 
brevetées et donc disponibles à des prix très 
élevés, où en est-on de l’offre de génériques 
pour les pays du Sud ? 

Cette question reste fondamentalement déter-
minée par celle de l’évolution du cadre légal et 
règlementaire qui régit la Propriété Intellec-
tuelle sur les médicaments fixé par les ADPIC1 
rendant la brevetabilité des molécules obliga-
toire. Les nouvelles qui viennent de ce front 
sont pour le moins mitigées.

L’émission de licences obligatoires et 
leurs limites

Il faut d’abord saluer que pour la première fois, 
des pays acteurs majeurs de la lutte contre le 
Sida (en l’occurrence la Thaïlande et le Brésil) 
ont eu recours à la flexibilité que constitue 
l’émission de licences obligatoires (prévues 
par les ADPIC). Ainsi, les licences émises sur le 
ténovofir (TDF) et le lopinavir (LPV/r) en 2008 
et 2009 ont permis à ces pays de s’alimenter 
en ces ARV essentiels à des prix nettement 
abaissés. Mais le bilan tiré de ces politiques 
reste mitigé2. D’abord parce que la procédure 
d’émission des licences obligatoires est lourde 
et complexe à manier. De plus, ces procédures 
sont politiquement très coûteuses : elles susci-

tent de très fortes tensions entre les pays qui 
procèdent à l’émission de ces licences, et les 
pays hôtes des compagnies pharmaceutiques 
détentrices de brevets. Clairement, elles ne 
peuvent être constamment répétées, alors 
même que l’évolution de la pandémie exige 
sans cesse l’inclusion dans les régimes théra-
peutiques de molécules nouvelles. Pour toutes 
ces raisons, l’émission de licences obligatoires 
ne peut constituer une solution que si le régime 

d’émission de ces licences est amendé pour 
être adapté au cas des maladies qui nécessitent 
des traitements en évolution continue3. 

Les licences volontaires : l’accord MPP/
Gilead 

Devant les difficultés à procéder par licences 
obligatoires, une option consistait à rechercher 
les opportunités ouvertes par la procédure de 
licences volontaires. De ce point de vue, un 
espoir est né avec le lancement par UNITAID 
du Medicines Patent Pool (MPP). La vocation 
du MPP est de négocier avec les firmes phar-
maceutiques détentrices de brevets des ac-
cords de cessions de licences qui, recédées 
ensuite aux génériqueurs, doivent permettre 
à ceux-ci, contre paiement de redevances aux 
détenteurs de brevets, d’alimenter les pays du 
Sud en génériques de qualité à prix abaissés4. 
Après des débuts difficiles, le MPP a récem-
ment annoncé un premier accord d’ensemble 
avec la firme Gilead. Même si cet accord pré-
sente pour certains pays bénéficiaires virtuels 
un intérêt certain, il signifie clairement que les 

Principe de fonctionnement du Patent Pool

ADPIC ou TRIPS : Accords sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (trade-related aspects of intellectual property rights) signés dans le cadre de 
l’OMC en 1994. 

Licence obligatoire : Autorisation donnée par les pouvoirs publics à un tiers pour fabriquer 
un produit breveté ou à utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet 
pour approvisionner son marché intérieur. C’est l’une des flexibilités prévue les ADPIC. 

Licence volontaire : Accords de cessions de licences entre un fabriquant de génériques et 
un détenteur du brevet moyennant certaines conditions (pays de distribution et redevance/
royalties) 

ACTA ou ACA : Accord commercial anti-contrefaçon (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

solutions apportées par ce mécanisme seront – 
au mieux – limitées.
En effet, les termes de cet accord – salué pour-
tant comme historique par nombre de com-
mentateurs et observateurs – apparaissent 
comme très ambivalents5.

L’accord porte sur 3 molécules de référence. 
La première est le TDF, un médicament au-
jourd’hui souvent prescrit en 1ère comme en 
2ème ligne mais, ce médicament produit par 

un nombre croissant de génériqueurs a connu 
une très forte baisse de prix, au cours des der-
nières années6. Les 2 autres, l’elvitegravir (EVG) 
et le cobicistat (COBI), sont des médicaments 
en cours d’enregistrement aux États-Unis. L’ac-
cord inclut aussi le Quad (une combinaison à 
dose fixe associant TDF-COBI-EVG-emtricita-
bine) ainsi que toute combinaison à doses fixes 
incluant 2 ou plusieurs des molécules préci-
tées. La bonne nouvelle est que l’on peut ainsi 
imaginer que les pays du Sud concernés par cet 

accord et nommément désignés pourront ainsi 
disposer du TDF et de molécules nouvelles, 
lorsqu’elles seront enregistrées, à prix abaissés. 
La mauvaise nouvelle est que cet accord exclut 
les pays à revenus intermédiaires ainsi que de 
nombreux pays classés comme « Middle Low 
Level » : pratiquement tous les pays d’Amérique 
latine, et certains pays asiatiques7.

Ajoutons qu’une autre disposition de l’accord 
stipule que les principes actifs pour les ARV 
concernés devront être acquis soit auprès 
de Gilead, soit auprès des firmes indiennes 
agréées par Gilead. De même, seuls des gé-
nériqueurs indiens sont autorisés à bénéficier 
des licences cédées au Patent Pool, ce qui re-
vient à exclure de l’accord les génériqueurs 
chinois8. Ces dispositions sont à l’évidence de 
grande importance et ne peuvent que forte-
ment impacter (dans le sens de la restreindre 
en quantité et d’en élever le coût), l’offre de gé-
nériques fabriqués sous les licences volontaires 
de Gilead.

D’autres négociations sont en cours entre le 
MPP et des compagnies pharmaceutiques. 
Il faut donc attendre la fin de ce cycle de né-
gociations pour y voir plus clair. Mais si ces 
accords devaient se conclure par l’éviction de 
tous les pays à revenus intermédiaires qui, tels 
la Thaïlande ou le Brésil, sont aussi ceux dans 
lesquels les programmes de lutte contre le sida 
les plus massifs sont engagés, il y aurait lieu de 
s’interroger sérieusement sur le bénéfice réel 
tiré de ce mécanisme, du point de vue de la 
lutte globale contre la pandémie.

Vers la fin des « Prix Préférentiels » pour 
les pays à revenu intermédiaire ?

En parallèle à ces négociations, nombre de 
compagnies pharmaceutiques viennent d’an-
noncer qu’elles mettaient fin pour les pays in-
termédiaires à leurs programmes de prix pré-
férentiels, une initiative qui avait été négociée 
dans le cadre du programme ACCESS signé 
sous l’auspice des Nations-Unies9.

C’est ainsi le cas de Merck qui a mis fin aux prix 
préférentiels dont bénéficiaient tous les pays 
classés par cette firme comme pays à revenus 
lower middle et upper middle. De même Ti-
botec/Johnson & Johnson vient d’exclure de 
sa liste tous les pays à revenus intermédiaires 
(middle income) de tous ses ARV. Enfin, le 
consortium VIIV vient de préciser, que contrai-
rement à certaines de ses annonces anté-
rieures, sont exclus du bénéfice des ses offres à 
prix préférentiels, les médicaments inclus dans 
des programmes entièrement financés par le 

De nombreux activistes, experts, juristes et économistes ont listé des questions inquiétantes 
dans une lettre ouverte à la Fondation du Patent Pool et à UNITAID à propos de la Licence 
Gilead/MPP en date du 19 octobre 2011. Les principales sont présentées :

l  Quelle est la réelle « valeur ajoutée » de cet accord par rapport aux programmes ACCESS me-
nés par le laboratoire jusqu’ici ? La question est d’autant plus d’actualité qu’un Rapport de 
Médecins sans Frontières (juillet 2011) met en lumière le fait que les laboratoires ont tous mis 
fin à leurs programmes de prix standardisés dans les pays intermédiaires. Au final, les estima-
tions montrent que l’augmentation du nombre de personnes ayant accès au TDF lié à l’accord 
avec Gilead serait très faible.

l  Le cadre géographique de l’accord pose problème. En effet, la licence exclut 43 pays à reve-
nus intermédiaires (PRI), dont la Chine, le Brésil, l’Argentine et les pays de la région Afrique 
du Nord-Moyen Orient ; et pour les molécules en cours de développement, elle exclut des 
pays comme la Thaïlande, la Namibie et le Botswana. Cela pose la question éthique de la 
séparation entre les Pays les Moins Avancés (PMA) et PRI et du principe de solidarité entre les 
malades. Peut-on accepter une telle séparation et considérer que c’est le maximum que l’on 
pouvait obtenir ? Peut-on s’en réjouir, dans la mesure où l’accès à ces molécules risque d’être 
plus compliqué pour les pays exclus de l’accord qui auront probablement plus de difficultés 
qu’avant à obtenir des prix plus bas ? 

l  La clause de restriction de la production de génériques au territoire indien menace les es-
poirs de développement d’une production locale de génériques ailleurs qu’en Inde et sou-
lève le risque de création de nouveaux monopoles. De la même manière, l’accord impose un 
contrôle par Gilead de la production des principes actifs (API) : l’ensemble de la production 
par Gilead resterait sous le contrôle du laboratoire ? 

l  Gilead a annoncé, au moment même où il signait l’accord avec le MPP, la signature de 4 ac-
cords secrets avec des fabriquants de génériques indiens. On peut donc douter de l’indépen-
dance de ces firmes vis-à-vis de Gilead et notamment de leur capacité à obtenir une baisse 
significative des prix ? 

l  La licence conditionne le recours aux flexibilités des accords ADPIC à un accord préalable de 
Gilead. 

l  Alors que les PMA ont jusqu’en 2016 pour appliquer les ADPIC, la licence équivaut à faire 
payer à ces pays des royalties alors que les molécules en question n’y étaient pas brevetées. 

l  Une clause ôte tout droit au MPP d’implémenter la licence. Ainsi, en cas de conflit entre Gilead 
et un fabriquant de génériques, le MPP n’a pas son mot à dire. 

En conclusion, on se demande s’il sera réellement possible pour le MPP de négocier de 
meilleures licences avec d’autres firmes pharmaceutiques à l’avenir. L’avenir du MPP et sa capa-
cité à négocier de meilleures licences dépend donc aujourd’hui des réponses qui seront faites 
aux questions posées. 

Les inquiétudes des activistes 
par Pauline Londeix (Act Up)
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Fonds mondial ou le PEPFAR. Cette exclusion 
vaut pour tous les pays à revenus moyens10. 

Pour ces pays qui regroupent des centaines 
de milliers de patients, ces décisions signifie-
raient un considérable aggravement de leur 
situation. Exclus des accords MPP/pharmas, 
ces pays sont aussi proscrits des listes de prix 
préférentiels. Ils sont donc condamnés à un 
face à face avec les compagnies pharmaceu-
tiques qui ne peut se traduire que par un fort 
renchérissement du prix d’acquisition des mé-
dicaments. 

Cette double exclusion des pays à revenus in-
termédiaires et de leurs patients des accords de 
licences volontaires (MPP), et des bénéficiaires 
des prix préférentiels établis discrétionnaire-
ment par les compagnies pharmaceutiques, 
se traduirait ainsi par une situation inédite 
aux conséquences explosives. Elle signifierait 
que l’aide publique mondiale à la lutte contre 
le Sida (dispensée par le Fonds mondial et le 
PEPFAR en particulier) serait pour l’essentiel 
détournée au profit des entreprises pharma-
ceutiques, lesquelles via les nouveaux prix 
imposés seraient les récipiendaires ultimes de 
cette aide. Resitués dans ce contexte, les bé-
néfices engrangés par les pays à bas revenus 
(obtenus dans le cadre des accords de cessions 
de licences volontaires négociés par le MPP) – 
dans lesquels le plus souvent les compagnies 
pharmaceutiques n’ont pas déposé de brevets 
sur leurs médicaments – contrebalancent-ils les 
effets négatifs que nous venons de rappeler ? 
La question pour le moins vaut d’être posée.  n

Pourquoi le Pool a-t-il accepté de délivrer une licence qui exclut certains pays à revenus 
faible et intermédiaire? 
Le Pool reconnaît que la portée géographique de la licence est un point critique qui nécessite 
d’être amélioré. Pour comprendre la décision du Pool d’avoir accepté une licence comportant 
un tel défaut dans l’accord conclu avec Gilead, il est essentiel d’analyser le contexte dans lequel 
il opère.

Le Pool négocie des licences sur la base d’une démarche volontaire dans le but de faire profiter 
des avantages obtenus au plus grand nombre possible de personnes. Cependant, il n’est pas en 
mesure de dicter les termes et conditions des licences aux titulaires de droits. Dans le cadre de 
ses échanges avec les titulaires de brevets, le Pool plaide régulièrement en faveur du retrait des 
restrictions, de l’ajout de pays à revenus faibles et intermédiaires à la couverture géographique, 
d’une plus grande transparence et de l’assurance que les aspects de santé publique orienteront 
la formulation des conditions d’utilisation de la licence.

En l’occurrence, le Pool a réussi à obtenir des améliorations considérables, notamment un élar-
gissement partiel de la portée géographique (qui couvre entre 82,7 et 87,6% des malades du 
VIH dans les pays à revenus faible et intermédiaire), ainsi que d’autres bénéfices pour la santé 
publique (transparence, renonciation à l’exclusivité des données…). Tous les pays à faibles res-
sources sont inclus. Cependant, certains pays à revenus intermédiaires « hauts » ne le sont mal-
heureusement pas. Au final, cet accord couvre 100% de patients dans les pays à faible revenus, 
96,1% à 92,8% dans les pays à revenus intermédiaires « bas » et 67 à 55,8% de patients dans les 
pays à revenus intermédiaires « hauts ». 

Qu’en est-il des restrictions de provenance et d’utilisation des principes actifs 
pharmaceutiques ? 
Les bénéficiaires de cet accord sont tenus d’acheter les principes actifs pharmaceutiques au-
près d’autres bénéficiaires ou directement auprès de Gilead ou de ses distributeurs. Par ailleurs, 
l’accord limite les bénéficiaires de licences et la fabrication des principes actifs aux fabricants 
indiens. Ces restrictions ne sont pas idéales. Cependant, il convient de noter que l’Inde fabrique 
la grande majorité (environ 90%) des ARV actuellement utilisés dans des programmes de traite-
ment anti-VIH dans les pays en développement.

Les restrictions concernant l’origine et l’utilisation des principes actifs sont un autre point des 
licences qui mériterait d’être amélioré. 

Quel peut être le réel impact du Pool sur la lutte globale de la lutte contre le VIH malgré 
ces restrictions ? 
Le Pool considère l’accord signé avec Gilead comme une première étape et il continuera de tra-
vailler avec cette entreprise et d’autres pour améliorer les licences actuelles et futures, confor-
mément à son mandat. D’ores et déjà, ces accords représentent certains avantages : l’expansion 
du spectre géographique ; intégration de nouvelles molécules encore en développement ; uti-
lisation du TDF pour l’hépatite B ; renonciation à la protection des données ; dispositions spé-
ciales pour les formulations pédiatriques sans contreparties financières ; réduction des rede-
vances de 5 à 3% pour le TDF ; nouvelles clauses de résiliation (dont le principe de dissociation 
entre les molécules11) ; meilleure transparence des accords.

Propos recueillis auprès de la Fondation Medicines Patent Pool 
www.medicinespatentpool.org

3 questions au Medicines Patent Pool

1. Coriat B. (ed, 2008) The Political Economy of HIV/AIDS in Developing Countries, TRIPS, Public Health Systems and Free Access, Edgar Edward Editor. 
2.  d’Almeida C, Hasenclever L., Krikorian G., Orsi F., Sweet C., and Coriat B.( 2008) « New Antiretroviral treatments and Post-2005 TRIPS constraints. First Moves towards IP Flexibilization in Deve-

loping Countries” in Coriat (ed, 2008)
3. Dans cet esprit a été lancé dans le Lancet, un « call for action », signé par un ensemble de chercheurs scientifiques impliqués dans les recherches sur le Sida Cf. Orsi F. et al (2010)
4. Plus d’informations : www.medicinespatentpool.org 
5. Liste des communiqués de presse : www.medicinespatentpool.org. En savoir plus : www.iphealth.com
6.  Avec l’entrée des génériqueurs et leur multiplication, le prix du TDF est ainsi passé de 195 US$ par personne/an (prix d’offre initial en 1997 en l’absence de génériqueurs) à 76 US$ en 2011, 

avec 5 génériqueurs présents sur le marché). Untangling the Web of ARV Price Reductions - MSF 2011 
7.  La liste des pays inclus est annexée au texte de l’accord MPP : www.medicinespatentpool.org 
8. Cette disposition est essentielle car les chinois sont, et de loin, les offreurs les plus compétitifs de la planète en matière de principes actifs.
9.  Programme ACCESS : les grandes compagnies pharmaceutiques s’engageaient à proposer aux pays du Sud des médicaments à « prix préférentiels ». Deux séries de prix différents étaient 

proposés pour les pays « intermédiaires » d’un côté, les pays « à faible ressources » de l’autre. La limite de cet accord est que chaque compagnie pharmaceutique est libre de fixer de manière 
discrétionnaire la liste des médicaments concernés, le prix offert ainsi que les pays bénéficiaires. Chauveau J., Meiners C. M., Luchini S., Moatti J. P. (2008) Evolution of prices and quantities for 
ARV drugs in African countries: from emerging to strategic markets, in Coriat (ed, 2008) 

10. MSF (2011) Untangling the Web of ARV Price Reductions : utw.msfaccess.org
11.  Communiqué de Presse MPP: 11 October. Generic Companies Join the Medicines Patent Pool: Aurobindo signs on to increase access to medicines around the world. La Compagnie Auro-

bindo, a choisi de profiter de la clause de « dissociation » dans l’accord pour être capable de vendre du TDF à un plus grand nombre de pays sans payer de royalties. Selon l’analyse du Pr 
Brook Baker, ces pays représentent de nombreux pays revenus intermédiaires importants comme l’Argentine, le Bresil, le Chili, Colombie, Malaisie, Philippines, Ukraine et Uruguay. (http://
www.ip-watch.org/weblog/2011/07/21/corporate-self-interest-and-strategic-choices-gilead-licenses-to-medicines-patent-pool/)

Global Health

Accords commerciaux européens : 
médicaments génériques et malades 
en danger

Actuellement, les accords sur la contrefaçon 
ACTA1 négociés par la Commission Euro-
péenne (CE) menacent l’avenir du médicament 
générique et donc l’accès à des médicaments 
essentiels pour les malades des pays du sud. 
Ces accords comportent des dispositions dan-
gereuses dépassant le droit international sur 
la propriété intellectuelle. Tout détenteur de 
brevet a un droit d’exclusivité sur son inven-
tion pour une durée de 20 ans. Mais ce brevet 
peut être « cassé » à tout moment par un pays 
si celui-ci choisit d’avoir recours aux flexibilités 
des ADPIC pour en produire ou en importer 
des copies génériques du médicament breveté 
(licence obligatoire, notamment). En réalité, 
ces flexibilités sont peu utilisées en raison de la 
pression exercée par les laboratoires des pays 
du nord et leurs gouvernements sur les pays 
en développement pour que ceux-ci n’y aient 
pas recours2.

Les accords en cours de négociations sont dan-
gereux dans la mesure où ils demandent aux 
pays en développement d’accepter une aug-
mentation de la durée des brevets de 10 ans 
(qui s’ajoute aux 20 ans déjà prévus), ainsi que 
10 ans de protection des données « data ex-
clusivity ». Concrètement, même si un médica-
ment n’est plus protégé par un brevet dans un 
pays, la clause sur la protection des données 
oblige un fabriquant de génériques à refaire 
des essais cliniques et à prouver de nouveau 
la bio-équivalence du médicament par rapport 
à son original. Mais Bruxelles propose égale-
ment des clauses qui concernent le droit des 
marques. L’application de ces provisions pour-
rait permettre à une multinationale étrangère 
de poursuivre le gouvernement d’un pays pour 
non-respect de ce droit et « expropriation3 ». 
Dans le chapitre sur la « mise en œuvre », on 
peut déplorer l’incitation des douanes à saisir 
des médicaments en transit. Par exemple, des 
médicaments financés par UNITAID en prove-
nance d’Inde et à destination du Nigeria ont 
été saisis aux Pays-Bas, en 2009. Ces molécules 

tombaient sous le coup d’un brevet en Europe 
alors qu’elles ne l’étaient pas dans le pays d’ori-
gine ni dans celui de destination. ACTA pré-
voit, entre autres, tout un chapitre sur le rôle 
des douanes, et les moyens supplémentaires 
dont elles devront être dotées. Par exemple, 
les douanes n’auront pas besoin d’attendre 
qu’une plainte soit déposée par le détenteur 
de brevet pour « violation du droit de propriété 
intellectuelle », mais elles pourront décider 
elles-mêmes de quelles cargaisons détruire et 
renvoyer les stocks au producteur à ses frais. 
Les accords de libre-échanges négociés par la 
CE entendent ainsi multiplier et généraliser ce 
type de pratique. Et alors même que l’ACTA n’a 
pas encore été ratifié, l’ensemble des nouveaux 
accords de libre-échanges négociés par la CE 
incluent des chapitre de l’ACTA.
Par le passé, de telles dispositions ont montré 
des conséquences néfastes pour l’accès à la 
santé ; les prix des produits de santé se sont 
envolés, et le recours aux médicaments géné-
riques s’en est vu fortement limité. 

Pourtant, il est urgent de protéger et favoriser 
le recours aux médicaments génériques, et no-
tamment la production indienne, pays dispo-
sant de la principale industrie de médicaments 
à bas prix, et communément qualifié de « phar-
macie des pays pauvres ». Des millions de ma-
lades dans les pays en développement bénéfi-
cient en effet de médicaments issus du marché 
indien. En moins de 10 ans, la concurrence par 
les médicaments génériques a permis de faire 
chuter le prix des antirétroviraux de 99%4 en 
cassant les monopoles des firmes pharma-
ceutiques des pays du nord. Cette baisse du 
coût des traitements utilisés contre le VIH a 
été décisive pour la mise sous antirétroviraux 
de près de 6,6 millions de malades. En Inde, le 
développement d’une production locale de 
médicaments à bas prix a été rendu possible 
par l’application tardive par le pays des ac-
cords ADPIC. Aujourd’hui, la plupart des mé-
dicaments financés par le Fonds mondial sont 

issus de la production de génériques. Si l’Inde 
produit massivement des traitements anti-sida 
de 1ère ligne, il est décisif que les molécules de 
2ème et 3ème ligne puissent l’être également, tout 
comme les outils diagnostics et de suivi bio-
logique, ou encore des médicaments contre 
les hépatites, les infections opportunistes, les 
maladies chroniques et les anticancéreux. Mal-
heureusement, la plupart des molécules sont 
encore protégées par des brevets de multina-
tionales des pays du nord. 

L’accès aux médicaments dans les PVD dépend 
ainsi en grande partie de l’avenir du générique 
indien, mis en danger par ces accords. La pé-
nurie des financements alloués à la lutte contre 
les grandes pandémies et les besoins croissants 
en nouvelles molécules devraient pourtant 
inciter les décideurs politiques à soutenir les 
génériques. Alors que des institutions interna-
tionales (Fonds mondial, UNITAID, OMS, PNUD, 
ONUSIDA) ont déjà souligné leurs inquiétudes 
concernant ces accords, il est urgent que nos 
gouvernements renoncent à ces attaques ré-
pétées sur les médicaments à bas prix, car elles 
nuisent fortement aux objectifs d’accès uni-
versel aux traitements. Pire, en l’absence d’une 
baisse significative du prix de médicaments de 
2ème ou 3ème ligne, de plus en plus de personnes 
devenues résistantes aux 1ères lignes mourront 
faute d’option thérapeutique alternative. n

Pauline Londeix
Act Up

1.  ACTA (négociés séparément avec l’Inde, la Colombie, le Pérou, la région MERCOSUR, les pays d’Afrique sub-saharienne la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, la Corée du Sud, entre autres)
2.  Référence aux pressions exercées sur la Thaïlande au moment de l’émission de licence obligatoire sur le Kaletra et l’efavirenz (2006) et le Plavix. En 2006, Abbott avait menacé de se retirer du 

marché thaïlandais. En 2007, des câbles de Wikileaks montrent que l’ambassade des États-Unis a fait pression sur les autorités thaïes pour les dissuader d’avoir recours au droit international. 
Enfin, en 2008, le commissaire européen au commerce, Peter Mandelson, avait envoyé un courrier menaçant la Thaïlande de rétorsions économiques si celle-ci émettait une licence obligatoire.

3.  Par exemple, suite à l’accord de libre-échange signé entre la Suisse et l’Uruguay, le fabriquant de Tabac Philip Morris a pu poursuivre le gouvernement uruguayen qui avait décidé de faire 
figurer des messages de santé publique sur les paquets de cigarette.

4. http://www.msfaccess.org/content/what-future-india%E2%80%99s-patent-act-novartis-vs-union-india

Zap au Forum économique international sur 
l’Afrique par Act up © William Hamon



La Lettre de Solthis • n°12 • Décembre 201122 23

Global Health Actualités de Solthis
La protection sociale en santé dans les pays en développement
Engagement de la France : des efforts restent à faire

Hannah Yous
Responsable de 

Projet Guinée

Dans les pays à faible revenu, 60% des dé-
penses de santé reposent sur les dépenses 
privées, contre 36% dans les pays à revenu 
élevé (World Health Statistics, 2011). Pour des 
millions d’individus dans le monde, l’obligation 
de payer pour accéder aux soins représente 
une barrière infranchissable et une cause d’ap-
pauvrissement. Face à ce constat, les acteurs 
se mobilisent pour un socle universel de pro-
tection sociale, comme l’ONU qui a lancé une 
initiative du même nom.

Protection sociale : définitions 

La protection sociale propose de faire face 
collectivement aux risques de la vie (maladie, 
chômage...) par le biais de mesures sociales re-
posant sur un système de prépaiement. Dans 
le secteur de la santé, la protection sociale vise 
d’une part à réduire les barrières financières 
et étendre la couverture du risque maladie et, 
d’autre part à favoriser l’émergence de straté-
gies pérennes de financement de la santé. 
Sur le plan opérationnel, elle se décline en une 
large palette de mécanismes, qui cohabitent 
sur un territoire. Répondant chacun à des exi-
gences spécifiques (secteur informel, enjeux 
de santé publique, ménages les plus démunis, 
etc.), les « mécanismes mixtes » tendent à être 
encouragés. 

Un paradigme émergeant sur la scène 
internationale

Cette nouvelle approche de financement de la 
santé dans les pays en développement s’ajoute 
aux évolutions des dernières décennies, qui 
ont vu se succéder 3 modèles dominants1 : 
l Gratuité des soins pour tous au lendemain 
des indépendances, 
l Paiement direct de l’usager au point de ser-

vice (Initiative de Bamako 
de 1987),
l Développement de méca-
nismes assurantiels. 

Depuis la Résolution de l’As-
semblée mondiale de la san-
té votée en 20052 des initia-
tives se multiplient, à l’image 
de l’Initiative « Providing 
for Health » lancée en 20073 
pour favoriser les synergies 
entre partenaires techniques 
et financiers. 
Plus généralement, cette 
tendance souligne l’intérêt 
croissant porté à l’approche 
transversale du renforce-
ment des systèmes de san-
té, en lien avec l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD)4.

La Protection sociale 
en santé, une des 
priorités de la France 

La France, qui soutient cette 
évolution, a inscrit, parmi 
les axes prioritaires, le finan-
cement de la santé, abordé 
sous l’angle protection 
sociale5. En analysant les initiatives financées 
depuis 2000, on constate que le nombre de 
projets et les montants dédiés au secteur de 
la protection sociale en santé ont fortement 
augmenté (8 millions € entre 2000 et 2006 à 
23 millions € entre 2006 et 2011). Néanmoins, 
ils demeurent encore dérisoires au regard de 
l’Aide Publique au Développement (APD) fran-
çaise en santé, (moins de 0,5% sur la période).
En termes de cibles, les Pays les Moins Avan-
cés sont principalement concernés, par le biais 
de subventions ; d’autres acteurs, comme le 
Groupe d’Intérêt Public Santé et Protection 
Sociale Internationale créé en 2005, orientent 
leurs stratégies vers les pays émergents. 
En terme opérationnel, on assiste à une di-
versification des mécanismes soutenus par 
la France, allant du financement exclusif de 
systèmes assurantiels (2000-2006) vers un réé-
quilibrage à partir de 2006 au profit, de méca-
nismes de subvention.
Le type d’intervention de la France évolue 

également, passant du financement de pro-
jets pilotes à un appui institutionnel, destiné à 
accompagner les pays dans la construction de 
stratégies pérennes de financement de la san-
té conformément à l’objectif de renforcement 
des systèmes de santé.

Des efforts restent donc à faire pour qu’émer-
gent des systèmes de santé pérennes, per-
mettant l’accès aux soins pour tous. En 2011, 
les associations se mobiliseront dans le cadre 
du G20 sous présidence française, pour porter 
cette question à l’agenda développement.  n

L’évolution des contributions françaises, via l’APD , entre 2000 et 
2011, a été étudiée dans le cadre de Commission santé de Coor-
dination Sud. Cependant, les nombreuses difficultés rencon-
trées dans la démarche de recensement montrent l’importance 
d’améliorer le suivi des contributions françaises au secteur de 
la protection sociale et plus généralement au renforcement 
des systèmes de santé. L’étude a été restituée le 8 septembre 
lors d’un atelier organisé par Coordination Sud en présence de 
l’AFD et du Ministère des Affaires étrangères et Européennes. 
Disponible : www.solthis.org

1. M. Audibert, J. Mathonnat, E. De Roodenbeke, Le financement de la santé dans les pays d’Afrique et d’Asie à faible revenu, 
Editions Karthala, 2003.
2. Résolution 58.33 : Les Etats membres s’étaient engagés à développer leurs systèmes de financement de la santé afin que tout 
un chacun puisse accéder aux services, sans subir de difficultés financières lors de leur paiement.
3. http://www.internationalhealthpartnership.net/pdf/Providing_For_Health_05_May_2008.pdf 
4. OMD 4, 5, 6 : amélioration de la santé maternelle, infantile et lutte contre les grandes pandémies.
5. Stratégie présentée sur le site de l’AFD : http://www.afd.fr/home/projets_afd/sante-health/pid/1321 
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l Mutuelles / micro-assurance santé : orga-
nisation volontaire de personnes pour faire 
face, grâce à leurs cotisations, aux consé-
quences du risque maladie
l Politiques d’exemptions : politiques ins-
taurant la gratuité pour l’usager en faveur 
de certaines populations et / ou certains 
services de santé.
l Fonds d’équité : fonds financés par des 
bailleurs nationaux ou internationaux afin 
de rémunérer le prestataire pour les soins 
prodigués aux plus démunis
l Vouchers : système de bons distribués à 
certaines populations afin de réduire les 
barrières financières et d’inciter à l’utilisa-
tion des services de santé

Mécanismes mixtes 

Au siège : réorganisation de l’équipe

Depuis septembre, le Dr Louis Pizarro est de 
retour au poste de Directeur général de Solthis 
après en avoir confié les rênes à Sophie Cal-
mettes, directrice des opérations, durant une 
année de congé sabbatique. Caroline Gallais 
a intégré l’équipe du siège au poste nouvel-
lement créé de Chargé des relations avec les 
bailleurs de fonds, pour répondre aux besoins 
de diversification des partenaires financiers de 
Solthis. 

Conseil d’Administration de Solthis :  
5 nouveaux administrateurs 

Lors de l'Assemblée Générale de Solthis du 6 
juillet 2011, les membres de Solthis ont élu 5 
nouveaux administrateurs : 

l Dr Guillaume Breton. Service de médecine in-
terne de l'Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
l Benjamin Coriat. Professeur d'économie de 
l'Université Paris 13. 
l Pr Christine Rouzioux. Laboratoire de Virolo-
gie de l'Hôpital Necker, Paris.
l Dr Roland Tubiana. Service de Maladies infec-
tieuses de la Pitié-Salpêtrière, Paris. 
l Philippe Villin. PDG Philippe Villin Conseil.

Le Conseil d’administration compte déjà dans 
ses rangs les Prs C. Katlama, B. Autran, G. J. F. 
Bergmann, Brücker, P. M. Girard, et Messieurs A. 
de Boissière et J.P. Valériola.

Sierra Leone : Solthis s’apprête à 
démarrer un nouveau programme

Une convention de partenariat est en cours de 
signature entre Solthis, le Ministère de la Santé 
et le National HIV/AIDS Secretariat (NAS) de 
Sierra Leone. Cet accord définira l’objectif et les 
activités du programme de Solthis dans ce pays.

Deux missions exploratoires en Sierra Leone 
ont été effectuées en juillet et août 2011 par 
Nathalie Daries (Chef de mission), le Dr Emma-
nuelle Papot et David Pelletier (Responsable 
administratif et financier). Elles ont permis de 
réaliser un premier état des lieux de la prise en 
charge du VIH et de prendre contact avec les 
principaux acteurs de la lutte contre le Sida en 
Sierra Leone. Dans ce pays, où la prévalence 
atteint 1,6% selon l’ONUSIDA, seules 3 600 per-
sonnes vivant avec le VIH bénéficient d’un trai-
tement ARV parmi les 20 000 qui en auraient 
besoin (Données 2009).

Depuis octobre, une équipe Solthis est dans la 
capitale Freetown pour initier le programme. 

Les activités démarreront dès la signature de la 
convention prévue pour la fin de l’année et se-
ront concentrées sur les principaux centres de 
prise en charge de Freetown dans un premier 
temps. Les enjeux liés à l’échec virologique et 
à la prise en charge des femmes et des enfants, 
seront particulièrement traités en 2012.

Guinée : appui à la mise en oeuvre du 
Round 10 du Fonds mondial

En décembre 2010, le Fonds mondial a répondu 
favorablement à la demande de financement 
de la Guinée pour ses activités de lutte contre 
le VIH/sida. Après un processus de clarification 
de la requête et d’évaluation des organismes 
susceptibles de recevoir la subvention, le CNLS 
et la GIZ ont été identifiés comme bénéficiaires 
principaux (BP), gouvernemental et non-gou-
vernemental. Solthis, qui intervient depuis 
2008 en Guinée, devrait contribuer la mise 
en œuvre de ce round à travers la réalisation 
d’études et d’assistance technique pour l’amé-
lioration du suivi des patients (résistances, ob-
servance, prise en charge psychosociale.).

Guinée : Atelier national sur 
l’approvisionnement

En octobre, un atelier de réflexion sur les en-
jeux d’approvisionnement des produits de 
santé du VIH / Sida s’est tenu à Conakry. Co-
organisé par les autorités nationales (PNPSCP, 
CNLS), Solthis et l’ONUSIDA, cet atelier a mobi-
lisé de nombreux acteurs en charge de l’appro-
visionnement. 

L’objectif était d’identifier les goulots d’étrangle-
ments et les dysfonctionnements du système. 
Cet atelier faisait suite à la situation de crise à 
laquelle le pays a été confronté en février 2011. 
Solthis avait alors débloqué une enveloppe 
d’urgence de 70 000 € dont 20 000 € de la Fon-
dation de France qui ont permis d’éviter la rup-
ture de traitement chez près de 17 000 patients.

Compte rendu en ligne : www.solthis.org 

Niger : Appui à la rédaction de la 
requête VIH Round 11

La subvention dont le Niger bénéficie sur le 
Round 7 du Fonds mondial arrivera à échéance 
en 2013. Pour assurer la continuité de soins, le 
CCM du pays a décidé de présenter une nou-
velle demande de subvention sur le Round 11. 
Solthis a été sollicitée pour un appui à l’écriture 
de la requête en particulier sur les aspects ap-
provisionnement et suivi-évaluation. 

Face aux difficultés de financement du Fonds 
mondial, le délai de soumission des requêtes 
pour le Round 11 a été reporté au 1er mars 2012.

Mali : Education pour la santé à Ségou

Solthis a initié un travail de réflexion sur les 
méthodes d’éducation pour la santé dans la 
région de Ségou. L’objectif : renforcer l’accès au 
dépistage et aux soins par un changement de 
comportement.
La première étape a consisté en un état des 
lieux des activités menées au Mali, et dans la 
région de Ségou en particulier : quelles stra-
tégies de communication, quels messages et 
quels outils ont été utilisés à Ségou sur la santé, 
sur le VIH, sur les questions de discrimination. 
En parallèle, une étude socio-anthropologique 
sur les freins à la prise en charge a été menée 
par l’Association de recherche Miseli afin de 
mieux comprendre les représentations liées à 
l’infection à VIH, les motivations qui vont pous-
ser, ou non, les gens à se faire dépister, prendre 
en charge et à rester dans le système de soin.
Ces deux enquêtes permettront de mieux ci-
bler nos activités d’éducation pour la santé 
pour 2012, un nouveau chantier volet à décou-
vrir pour Solthis !

ICIUM : 1ère participation 
de Solthis au Congrès 
international sur 
l’utilisation du 
médicament

Deux communications de Solthis ont été présen-
tées au 3ème Congrès de l’International Conference 
for Improving Use of Medicines, qui s’est déroulé 
à Antalya (Turquie) du 14 au 18 novembre. 

Les posters présentés portaient sur :
l l'évaluation de la disponibilité en ARV
l la disponibilité et l'utilisation des kits de dé-
monstration pédiatrique mis en place dans les 
pharmacies au Niger

Disponibles en ligne : www.solthis.org 

Prochain rendez-vous de Solthis : 
Conférence Francophone, du 25-28 
mars 2012

Après Casablanca en 2010, la 6ème Conférence 
Francophone aura lieu du 25 au 28 mars 2012. 
Organisée sous l’égide de l’AFRAVIH, elle réunira 
les acteurs francophones de la lutte contre le 
Sida, à Genève (Suisse), un lieu hautement straté-
gique en terme de santé mondiale, où sont basés 
l’OMS, l’ONUSIDA, Unitaid et le Fonds mondial.

Atelier avec les partenaires - Sierra Leone, octobre 2011

Atelier Approvisionnement - Guinée, octobre 2011
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1 symposium

Pour un accès durable aux ARV : l’enjeu de la 
prévision des besoins face à l’incertitude des 
données dans les pays à faibles ressources

Lundi 5 décembre : 17h30-19h  
Salle B2 Abiyata

1 communication orale

Madagascar : Connaître son virus, connaître 
son épidémie : contribution de la virologie mo-
léculaire à la compréhension de l’épidémie VIH 

Lundi 5 décembre : 14h-15h30 - Salle B2 
Abiyata - N° MOAC0702
Basic HIV Epidemiology - Epidémiologie de 
Base du VIH

Guinée : Affections neurologiques chez les PV-
VIH hospitalisés à Conakry : un diagnostic diffi-
cile malgré un impact majeur sur la mortalité

Lundi 5 décembre - N° MOPE026

Guinée : Offre généralisée du dépistage VIH en 
milieu de soin: une urgence de santé publique.
Expérience de 4 services des CHU de Conakry 

Mardi 6 décembre - N°  TUPE112

Guinée : Améliorer la prévention de la trans-
mission du VIH de la mère à l'enfant en Guinée 
selon une démarche participative d'accompa-
gnement au changement 

Mardi 6 décembre - N°  TUPE224 

Madagascar : Identification d’un cluster de 
virus à l’origine d’un taux élevé de résistances 
transmises aux ARV : le cas singulier de Mada-
gascar

Mercredi 7 décembre - N°  WEPE022 

Mali : Bilan de 10 ans de prise en charge pédia-
trique au CHU Gabriel Touré de Bamako 

N° A-403-0051-03103

Niger : Dépistage de la tuberculose chez les 
patients vivant avec le VIH à Niamey : pratiques 
actuelles et perspectives.

Lundi 5 décembre - N° MOPE024

Solthis à l’ICASA

Venez rencontrer nos 26 participants  sur le Stand n°113

6 Posters
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Pour un accès durable aux ARV : l’enjeu de la prévision  
des besoins face à l’incertitude des données dans les pays à faibles ressources


