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Une bataille pour le succès 



Conclusion et leçons apprises de 10 ans d’accès 
(VIH) 

 

1. Simplifier 
 

2. Décentraliser 
 

3. Gratuité 
 

4. Recherche opérationelle 
 

5. Implication de la communauté 
 



Des succès indiscutables 

• Mobilisation communautaire, politique et 

médicale inégalable. 

• De la science à la pratique: une couverture 

de 0% en 2001, à 50% en 2012.  

• Respect des droits de l’homme mis en avant 

– inclusion de groupes très marginalisés. 

• Un traitement: Une prévention 
 



Le Swiss Statement 

Bulletin des médecins suisses, 2008 
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Diminution du nombre de nouvelles 
infections 



  



1. RENFORCER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE 
ET AU LIEN DIAGNOSTIC-TRAITEMENT 
POUR DIMINUER LA MORTALITÉ, LA 
MORBIDITÉ ET LA TRANSMISSION 
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Interruptions 

41%1 32%1 

Success 
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54%1 

23%2 

23%3 
(3 yrs) 

1. Rosen & Fox, Plos Med (July 2011, in press) 

2. Kranzer & Ford, TMIH 2011 

3. Fox & Rosen, TMIH 2010 

4. Brinkoff et al. Plos One 2009 

 

Enrollment and retention in care 

46% RIP(12-87%)4 With the courtesy of Nathan Ford 

Not eligible 
(pre ART 

care) 

* ART= antiretroviral treatment 



HIV+ Population  

Diagnosed HIV+ 

Staged for ART 

Eligible for ART 

Receive ART 

Remain on 
ART 

Modifier – changer – supprimer la pyramide? 



2. LES PATIENTS (ET LEURS 
SOIGNANTS…) VEILLISSENT…  



Chronic liver disease  

Cognitive disorders 

Non-Aids cancers 

Chronic kidney disease 

Osteoporosis 
& fractures CVD 

Frailty 

Depression 

Diabetes mellitus 



3. PLUS DE DROGUES – OU DE 
MEILLEURS MÉDICAMENTS 



Treatment 2.0, WHO, Geneva 2011 



4. CURE 



Pourquoi vouloir guérir du SIDA? 

 

1. Parce que la trithérapie ne restaure pas entièrement 
la santé  

 

1. Parce que les traitements ont des effets secondaires 
 

3. Parce que la guérison influe la fin de l’épidémie 
 

4. Parce que l’adhérence est un défi 
 

5. Parce que les ressources financières sont en 
compétition avec d’autres priorités 



Le réservoir---un empêcheur de tourner 
en rond 

• Une des raisons pour la difficulté de la guérison vient de la 
persistance du virus dans les cellules latente. 

• La taille de ce réservoir est réduite si: 
– Traitement précoce  

• Essai cliniques en cours pour réactiver le virus latent : Vorinostat? 
– Non suffisant pour tuer la cellule infectée 

 

Nécessité de stratégies combinées: 
– Cytotoxicité: vaccins, anti-PD-1 
– Anti-latence virale 
– Chronologie des interventions  
– Intensification ?  



Des défis /…  

1. Débuter plus tôt, chez plus de patients, avec des 

molécules plus sûres et efficaces. 

2. Un accès équitable 

3. Former et retenir les travailleurs de la santé…et les 

donneurs…d’autres priorités sont en compétition. 

4. Implémenter – suivi et  recherche opérationelle 

vont de pair 

5. Anticiper les thérapies et des stratégies futures. 
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