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La lutte contre le sida, plus
qu’aucune autre maladie, est
à l’origine d’une coordina-
tion et d’actions nouvelles
entre le Nord et le Sud.
La 4ème conférence franco-
phone qui s’est tenue à Paris
en mars dernier a témoigné
de cette dynamique. Sous

l’impulsion de C Katlama, présiden-
te de Solthis, et de JF Delfraissy,
directeur de l’ANRS, cette conféren-
ce a rassemblé plus de 1600 per-
sonnes ressortissants de 60 pays
pour échanger leurs expériences et
partager leurs difficultés.
Parmi elles, soulignons les ques-
tions juridiques internationales
qui régissent l’accès à certains
médicaments antirétroviraux. Les
accords de Doha autorisent les
pays à décréter des licences obli-
gatoires lorsque la vie des person-
nes exposées dépend de l’accès à
un traitement. Bien que ce droit ait

été formellement reconnu dans le
cadre des accords de l’OMC, certai-
nes firmes, comme Abbot, ont
exercé un temps des manœuvres
de représailles pour entraver ce
droit d’exister.
Notre premier combat demeure
celui d’un droit au traitement
quand il existe et quand il peut
sauver des vies. C’est aussi le sens
de l’engagement des ONG médi-
cales et de celles des personnes
vivant avec le VIH : le droit aux
soins l’emporte sur les logiques du
seul profit.
Exigence d’accès mais aussi exi-
gence de qualité du traitement :
Solthis et MSF ont tenu, en marge
de la conférence, leur première
table ronde consacrée à l’analyse
critique des recommandations
thérapeutiques : choix des premiè-
res et des deuxièmes lignes, moda-
lités de suivi des patients, dévelop-
pement des recherches thérapeu-
tiques dans les pays du Sud, par-
tage des résultats et des progrès.
La qualité des débats nous a

conduits à décider qu’une deuxiè-
me table ronde se tiendrait à l’au-
tomne; nous remercions MSF pour
la qualité des travaux conduits
dans les pays où les difficultés d’ac-
cès aux traitements demeurent
considérables. Malgré les progrès
dans l’accès aux traitements, ne
sous-estimons pas l’ampleur des
défis actuels : prévention de la
transmission mère-enfant, accès
aux ARV en pédiatrie, décentralisa-
tion de la distribution, nécessité
d’accéder aux ARV de 2ème ligne.
Ces difficultés renforcent notre
détermination. Gardons l’espoir
que la mobilisation internationale,
et l’engagement du Fonds mondial
sous l’impulsion de Michel
Kazatchkine, dont nous saluons la
nomination et pour qui nous for-
mulons des vœux de grand succès
dans sa mission, viennent soutenir
activement les programmes des
pays les plus en difficulté. Nous
partageons tous le même objectif :
vaincre le sida. ■
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Par le Pr. Gilles Brücker

Soigner
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En tant que co-président
de la 4ème Conférence
Francophone, quelles
étaient vos ambitions
pour cet évènement ?

Nous souhaitions que la Conférence
reçoive un fort écho en termes de par-
ticipation mais aussi qu’elle permette
une interaction entre collègues du
Nord et collègues du Sud du point de
vue médical et de la prise en charge
globale.

Ces objectifs ont-ils été atteints ?
Si l’on se réfère aux chiffres, la confé-
rence a été une réussite ! Elle a rassem-
blé plus de 1650 personnes dont la
moitié est venue de l’espace franco-
phone international.
En outre, d’autres aspects plus qualita-
tifs comme le succès des ateliers, la
qualité des présentations et des
échanges ou encore la participation
aux discussions plaident en faveur
d’un bilan réussi.

Quelles grandes thématiques sont
ressorties durant ces trois
journées ?
Sans dresser une liste exhaustive, les
ateliers et les échanges ont principale-
ment tourné autour de la PTME, l’ex-
périence des ARV au Sud, la mise au
point de nouveaux traitements en
particulier pour les patients en échec
thérapeutique, la place du milieu asso-
ciatif dans la recherche ou encore les
nouveaux outils de prévention
comme la circoncision.

En quoi les récentes découvertes
sur la circoncision peuvent-elles
faire évoluer les politiques de
prévention ? Quels en sont les
risques ?
Les premières études sur la circonci-
sion ont montré des résultats plus
qu’encourageants avec une réduction
de 60% des risques de transmission du
virus. Cet outil de réduction des risques
se révèle très intéressant mais doit faire
l’objet d’une attention particulière

dans la mesure où les résultats obtenus
ne sont pas universels et ne protègent
pas entièrement. C’est de plus un outil
qui ne s’adresse qu’aux hommes. Il faut
donc désormais se pencher sur toute
une série de questions concernant son
passage à l’échelle dans les pays à
haute prévalence. Il s’agit en tout état
de cause d’un sujet complexe qui va
faire de plus en plus parler de lui.

Quelles sont aujourd’hui les
ambitions de l’ANRS à
l’international ?
Nous avons beaucoup de projets dans
le cadre de la francophonie que nous
souhaitons continuer à développer en
particulier avec nos partenaires des
sites ANRS dans les pays du Sud. Nous
allons à ce titre augmenter le budget
de la recherche dans les PED. Nous
allons également augmenter le bud-
get sur les hépatites et créer très pro-
chainement un site en Egypte dédié à
cette pathologie. Nous continuons à
développer notre programme vacci-
nal avec nos collègues internationaux,
en particulier européens. Enfin, parmi
les nombreuses autres actions de
l’ANRS, notons le récent lancement
d’un essai d’intervention sur la circon-
cision en Afrique du Sud. ■

Entretien 
Pr Jean-François Delfraissy
Directeur de l’ANRS et Co-président de la 4ème

Conférence Francophone
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En tant que médecin
prescripteur du Sud,
quelle(s) expérience(s)
souhaiteriez-vous nous
faire partager ?

L’arrivée des traitements en 1998 a
permis de mettre en place des pro-
grammes de prise en charge et sur-
tout de redonner espoir aux malades.
Notre service qui était au départ assi-
milé au «service où l’on meurt du
sida» est devenu synonyme de «servi-
ce où l’on sauve du sida.» La trithéra-
pie a dédiabolisé la maladie auprès
des médecins qui, cessant d’assimiler
le VIH à la mort, ont manifesté la
volonté de se former.

Quelle est votre vision des
programmes de prise en charge
VIH/Sida en Afrique de l’Ouest ?
Il est pour moi très difficile de répond-
re à cette question car je n’estime pas
avoir de légitimité pour juger des pro-
grammes que globalement je n’ai pas
contribué à élaborer. La seule appré-
ciation que je m’autorise à faire, c’est
de dire qu’il y a vraisemblablement
plus de succès que d’échecs dans ces
programmes.

Que pouvez-vous nous dire du
RESAPSI ?
Le RESAPSI est un réseau de praticiens
essentiellement africains qui intervien-
nent dans la prise en charge des
patients atteints du VIH/Sida. Il a été

pensé dès 2000 pour faciliter la circula-
tion des patients en Afrique et renfor-
cer les capacités des acteurs du Sud. Le
financement de la Fondation Sécuriser
le Futur nous a permis de concrétiser
ce projet 3 ans plus tard. Aujourd’hui,
notre réseau couvre toute l’Afrique; il a
notamment permis de réaliser un
annuaire qui recense l’ensemble des
praticiens africains, un mémento thé-
rapeutique en partenariat avec l’IMEA1

et d’organiser un atelier sur les straté-
gies thérapeutiques et les recomman-
dations de l’OMS en 2006. Forts de
notre jeune expérience, nous souhai-
tons aujourd’hui tisser davantage de
liens avec les praticiens africains qui ne
nous ont pas encore rejoints.

Quelle est votre vision des rapports
Nord/Sud aujourd’hui ?
Pour rappel, nous avons été formés à
la trithérapie par nos collègues du
Nord dès 1997. Une fois formés, nous
avons à notre tour servi de relais
auprès de nos confrères du Sud tou-
jours en lien avec le Nord. Ce soutien
nous permettait de renforcer nos
capacités mais aussi d’accéder à la
publication, valoriser nos travaux et
obtenir des financements.
Aujourd’hui, la donne évolue: le Nord
a quitté son paternalisme et le Sud
s’est décomplexé. Nous avons tous fini
par comprendre que chacun a à
apprendre de l’autre. ■

Pr. Serge Eholié

Médecin prescripteur à
Treichville, Côte d’Ivoire

Nous avons tous fini
par comprendre que
chacun a à apprendre
de l’autre

Médecin prescripteur depuis 1995, le Professeur Serge Eholié travaille à l’Hôpital
de Treichville, en Côte d’Ivoire. Il est également Maître de conférences agrégé en
maladies infectieuses et tropicales, enseignant-chercheur à l’UFR médical des
sciences sociales et Secrétaire Général du RESAPSI.

RESAPSI

Réseau africain de praticiens
assurant la prise en charge

médicale des personnes
vivants avec le VIH/Sida

Président :
Pr. Pape Salif Saw (Sénégal)

Vice-présidente :
Dr Henriette Meilo (Cameroun)

Secrétaire général :
Pr. Serge Eholié (Côte d’Ivoire)

Secrétaire général adjoint :
Dr Ndwapi Ndwapi  (Botswana)

Trésorier :
Dr. Aliou Sylla (Mali)

RESPASI :
http://www.resapsi.org

BP/PO Box 7318
Dakar Sénégal

1. Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquée – Faculté de
Médecine Paris 7
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La première table ronde co-
organisée par Médecins Sans
Frontières et Solthis a eu lieu
le 28 mars 2007, en amont de

la 4ème Conférence Francophone
VIH/Sida. Née de la volonté de parta-
ger l’expertise technique et l’expé-
rience de terrain des deux associa-
tions, cette rencontre a réuni une
quarantaine d’experts autour des
thématiques centrales dans la prise
en charge des patients VIH. Les
sujets débattus ont tourné autour
de trois points clés :
● les questions non répondues par
les recommandations adultes édic-
tées par l’OMS,
● nouvelles molécules, nouvelles
stratégies : nouvelle vision à venir?
● la recherche thérapeutique en PVD.

Un article développant les différen-
tes conclusions tirées de ce meeting
est en cours d’élaboration. Nous
pouvons faire ressortir ici quelques
points qui nous semblent primor-
diaux :

Soulignant l’importance de prendre
en compte l’hétérogénéité des PVD,
les participants ont insisté sur la
nécessité de revoir les recomman-
dations internationales en fonction
du niveau d’endémie dans chaque
région géographique.
Reconnaissant ensuite l’existence

d’un double standard Nord/Sud, les
participants ont réfléchi aux moyens
de franchir ce fossé. Plusieurs exem-
ples ont été discutés, dont l’utilisa-
tion du d4T en première ligne, l’in-
troduction du Tenofovir à large
échelle et la nécessité de revoir à la
baisse le seuil de charge virale
(>10.000 copies) pour la définition
de l’échec virologique.

La question de la place des
Inhibiteurs de la protéase (IP) au Sud
doit également être débattue: si l’u-
tilisation des NNRTI ne s’accompa-
gne pas d’une surveillance précoce
de la charge virale, leur fragilité viro-
logique en cas d’inobservance
risque de compromettre les NRTI
associés. Pour maintenir les NNRTI

en première ligne, il faut donc
proposer systématiquement la
charge virale à six mois pour
dépister rapidement l’échec
virologique. En l’absence de
charge virale, il se pose la ques-
tion de revenir sur les IP qui, par
leur robustesse et leur récente
baisse de coûts, sont probable-
ment les candidats idéaux pour
franchir l’étape de la restaura-
tion immunitaire tout en pré-
servant les autres classes.

Les cohortes des patients VIH dans
les PVD commencent à avoir une
«ancienneté» : les deuxièmes lignes

doivent donc avoir une place priori-
taire dans les recommandations
internationales avec une réflexion
virologique sur les choix thérapeu-
tiques afin de mieux exploiter l’arse-
nal thérapeutique existant.
L’ancienneté des cohortes reflète
aussi l’expérience acquise par les
praticiens : la réflexion médicale
devient de plus en plus complexe et
riche, permettant d’envisager, dans
certaines circonstances, un traite-
ment individualisé en première et
deuxième ligne.

Les nouvelles molécules disponibles
au Nord doivent être disponibles à
court terme au Sud: il faut les cibler
pendant qu’elles sont en phase
expérimentale et les intégrer au Sud
dans des programmes de recherche.
Après les Etats-Unis et l’Europe, un
troisième pôle doit désormais être
mis en place dans les PVD, notam-
ment en Afrique.

La dynamique de la prise en charge
évolue de façon extrêmement rapi-
de : si la nécessité de faire suivre au
Sud les avancées du Nord est une
évidence, il faut se donner les

m o y e n s
techniques
pour y par-
venir. ■

focus : 4ème

Dr Cécilia
Pizzocolo,

Responsable
médicale
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Bilan de la 4éme Conférence
Francophone VIH/Sida 

La 4 éme Conférence Francophone
VIH/Sida a eu lieu à Paris du
28 au 30 mars sous l’égide de
l’ANRS. Cet événement, qui a

rassemblé plus de 1650 personnes, a
offert une occasion importante aux
acteurs des pays du Nord et du Sud
d’échanger autour de données
médicales, épidémiologiques et
sociales concernant la pandémie.
Compte tenu du rôle joué par le
continent africain sur cette question
-l’Afrique sub-saharienne étant la
région la plus touchée avec 30
millions de PvVIH- le choix de la lan-
gue française a rendu plus aisés les
échanges entre les différents prota-
gonistes.
De nombreux messages forts ont
émergé des discussions, à commen-
cer par la nécessité d’implémenter
l’accès équitable aux ARV en soute-
nant des pays tels que le Brésil et la
Thaïlande qui se battent pour
concrétiser leurs efforts. Saluant ces
initiatives, Christine Katlama et Jean
François Delfraissy ont néanmoins
rappelé que le combat doit conti-
nuer au motif que «Rien n’est réglé,
ni au Nord, ni au Sud». Certes, les
traitements présents au Nord garan-
tissent une augmentation significa-
tive de l’espérance de vie et les nou-
velles options thérapeutiques, stra-
tégies et classes thérapeutiques
sont déjà une réalité. En revanche, la
gestion des effets secondaires à
long terme ainsi que l’émergence de
problématiques récentes (oncolo-
giques, cardiovasculaires et métabo-
liques) requièrent une surveillance
clinique toujours aussi stricte des
patients sous traitement.
Au Sud, de nombreux pas en avant
ont été accomplis en termes d’accès
aux traitements et d’acquisition de
compétences par les personnels soi-
gnants. Pourtant, nous sommes

encore loin du compte. Les principa-
les difficultés auxquelles il faut dé-
sormais faire front sont l’accès aux
traitements de seconde ligne ou
encore la diversification des options
thérapeutiques à ce jour unique-
ment disponibles en première ligne.

Un panorama détaillé de l’épidémie
dans les pays d’Afrique francophone
-présenté tout au long de la confé-
rence - a permis de confirmer et
détailler les données épidémiolo-
giques connues au niveau interna-
tional. Certaines thématiques
comme la féminisation de l’épidé-
mie, l’importance grandissante de la
transmission mère-enfant (seules
10% des femmes ont aujourd’hui
accès à un programme complet) ou
encore la prise en charge pédia-
trique trop souvent délaissée se
sont régulièrement retrouvées au
centre des discussions.

Ces trois jours, riches d’échange et de
partage, se sont clôturés par un débat
animé autour d’un communiqué
récent de l’OMS sur la circoncision;

d’après des études conduites dans
trois pays africains, la circoncision
réduirait de 60% le risque d’infection
au cours de rapports hétérosexuels.
Un appel à la prudence a cepen-

dant été
émis : la cir-
c o n c i s i o n
doit être
c o n s i d é r é e
comme un
facteur pro-
tecteur mais
ne peut pas
être dissociée
de moyens
p r é v e n t i f s
habituels, en
particulier du
préservatif…
■

La conférence  en
quelques chiffres

La conférence francophone a
accueilli plus de 1650 personnes
venues pour 48% d’entre elles
de 55 pays différents. Parmi les
pays les plus représentés, notons
le Cameroun, le Burkina Faso, le
Mali, le Canada, la Côte d’Ivoire,
la Belgique et la Suisse.
Quatre-vingt dix-neuf communi-
cations orales et 307 communi-
cations affichées ont été accep-
tées par le comité scientifique et
présentées aux participants.
SOLTHIS a pris en charge 10 des
222 bourses accordées à des par-
ticipants du Sud.

Conférence Francophone VIH/sida

Participants à la conférence lors de la cérémonie d'ouverture



focus

La lettre de Solthis • n°4 • Juin 20076 •

Durant les trois jours de la
conférence, SOLTHIS a
animé un stand aux côtés
de plusieurs autres associa-

tions. Cela lui a permis d’échanger
avec les nombreux conférenciers et
de leur présenter ses activités en
France et sur le terrain.

En plus du stand qu’elle a animé,
SOLTHIS a réalisé trois présentations
orales :

● Résultats des activités SOLTHIS
par le Dr. Louis Pizarro le 31 mars,
● Lecture en session plénière sur
la « Prévention de la transmission
de la mère à l’enfant » par le 
Pr. Courpotin le 31 mars,
● Lecture sur l’observance au
Niger, travail de Jean-Pierre Olivier
de Sardan en partenariat avec SOL-
THIS, le 30 mars.

● Enfin, les responsables de pro-
grammes appuyés par SOL-
THIS ont présenté :
● Niger : deux communica-

tions orales, un pos-
ter et une  lecture

● Mali-Ségou : deux posters
● Madagascar : un poster

Le Pr Christine Katlama présente SOLTHIS au Ministre de la santé
du Cameroun 

Conférence Francophone VIH/sida

Après Montréal, Lyon et
Bruxelles, c’est à Paris que
s’est tenue la 4ème confé-
rence francophone sur le

VIH/Sida. Nous avons voulu à cette
occasion ouvrir le plus largement
possible ses portes à nos confrères
francophones des pays du Sud. Je
remercie ici tous ceux qui ont aidé
au succès de cette manifestation, en
particulier l’ANRS, les donateurs et
les firmes pharmaceutiques qui ont
permis l’attribution de 222 bourses à
certains ressortissants des 55 pays
représentés.

Une part incontestable du succès
des débats tient à la francophonie :
disposer d’un espace francophone,
c’est pouvoir s’exprimer, échanger,
argumenter dans une langue fami-
lière et spontanée, éléments fonda-
mentaux dans la maîtrise progressi-
ve d’un problème aussi vaste et
multifactoriel qu e le sida. La franco-
phonie doit exister parce qu’il ne
saurait y avoir qu’une seule voix :
celle de l’anglophonie. L’espace de
communication pour les francopho-
nes est jusqu’à présent inadapté et
insuffisant. Or, ne pas pouvoir s’ex-
primer revient à ne pas pouvoir
communiquer, échanger et encore
moins partager. Il est pourtant fon-
damental de faire le point des

connaissances en donnant la parole
à tous les acteurs francophones
impliqués quotidiennement dans la
prise en charge des patients séropo-
sitifs.Tel était l’objectif de cette qua-
trième conférence… Objectif réussi.
En réunissant plus de 1600 person-
nes, cette manifestation a en effet
montré que les attentes et besoins
existent bel et bien.

Aujourd’hui, pour que la francopho-
nie VIH se développe durablement,
pour qu’elle réunisse l’ensemble des
francophones d’Europe mais aussi
d’Afrique, des Caraïbes ou d’Asie,
nous devons lui offrir une assise plus
institutionnelle. Ce sera le prochain
défi 2007/2009. ■

Francophonie du futur 
Pr Christine Katlama

Présentation des résultats des activités de Solthis par Louis Pizarro

Présence de SOLTHIS à la conférence
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les programmes

Rappel du contexte 
L’Initiative Béninoise d’ac-
cès aux ARV (IBAARV) a
démarré en 2000. Elle

concerne aujourd’hui 9000 person-
nes. SOLTHIS intervient pour sa part
à Natitingou, chef lieu de la région
de l’Atacora-Donga ainsi que dans la
ville de Tanguiéta depuis décembre
2004.

Appui de SOLTHIS au Bénin
SOLTHIS appuie depuis le début du
programme les centres de prise en
charge de Natitingou et de
Tanguiéta. Elle organise des forma-
tions pour le personnel médical,
soutien le circuit d’approvisionne-
ment en ARV et réactifs et apporte
du lait artificiel pour les enfants. Elle
réalise également un important tra-
vail de sensibilisation avec les asso-
ciations locales. Elle appuie enfin la
politique nationale dans l’élabora-
tion des documents des normes et
procédures concernant la préven-
tion de la transmission de la mère à
l'enfant (PTME).

Bilan intermédiaire
Louis Pizarro, accompagné de
Christian Courpotin (Responsable
médical) et Denis da Conceiçao
(Chef de mission), a rencontré, lors
de sa mission, les nombreux parte-
naires de SOLTHIS à Cotonou,
Natitingou et Tanguiéta dont le
Ministre de la Santé, la coordinatrice

du PNLS, la secrétaire permanente
du CNLS, le Directeur départemental
de la santé et, bien sûr, les directeurs
des hôpitaux avec lesquels l’équipe
de terrain travaille. L’ensemble des
entretiens a permis de confirmer le
très bon ancrage institutionnel du
programme ainsi que la légitimité
scientifique et médicale apportée
par les Professeurs Christian
Courpotin et Pierre-Marie Girard.

Suite du programme ?
Pour SOLTHIS, il est important de
terminer le projet actuel avec une
évaluation constructive des aspects
positifs et négatifs que nous avons
rencontrés. La poursuite des activi-
tés au Bénin a commencé à faire
l’objet de réflexions, notamment en

ce qui concerne la prise en charge
des mères et des enfants. Il n’est pas
exclu, en effet, d’envisager l’ouvertu-
re d’un nouveau programme dès
2008. Celui-ci devra prendre en
compte le fait que ce pays est
actuellement dans un contexte de
passage à l’échelle. ■

Sandra
Franrenet,

Responsable de 
l'information et de la

communication

Au Bénin
Ouvert en décembre 2004, le programme
SOLTHIS au Bénin arrivera à échéance dans
moins de 6 mois. Louis Pizarro s’est rendu sur le
terrain en février dernier pour dresser un bilan
intermédiaire et commencer à évoquer les
domaines d’appui qui pourraient être envisagés
après 2007.

Région de l’Atacora-Donga

●● Date de lancement : déc. 2004
●● Durée : 3 ans
●● Lieux d’implantation : Porto

Novo et région de l’Atacora-
Donga (Nord-Ouest du pays).

●● Equipe SOLTHIS : 3 personnes

EEnn  bbrreeff……

D
R

Equipe du Bénin lors de la mission de Louis Pizarro
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focus

Depuis près d’un an, un
processus s’est enclenché
au Niger sous la dyna-
mique d’Aware HIV/AIDS1,

afin de mettre en place une loi spé-
cifique sur le VIH/Sida. Le 12 avril
dernier, après des discussions hou-
leuses, la loi a été adoptée par les
parlementaires nigériens.
Compte tenu de l’impact et des
répercussions d’une telle législation

sur les personnes vivant avec le VIH 
-et de facto sur le travail des équipes
soignantes- l’implication de Solthis
nous a paru évidente. Nous avons
donc suivi les débats et surtout parti-
cipé au travail de réflexion et d’adap-

tation du projet de loi-type au
contexte nigérien. Plus concrète-
ment, nous avons contribué à lancer
une dynamique de réflexion sur le
contenu de la loi : mise en perspecti-
ve dans un contexte international,
échanges avec plusieurs partenaires,
diffusion des recommandations OMS
et ONUSIDA, réflexions sur les enjeux
de la loi2, etc.
Plusieurs réunions et ateliers ont été
organisés avec les associations loca-
les de prise en charge, le réseau des
patients séropositifs, le personnel
soignant et certains députés pour
discuter et amender ce projet de loi.
Une grande partie du travail a
consisté à appuyer les ONG locales
et associations de patients afin
qu’elles adoptent une position com-
mune. De nombreux amendements
ont finalement été proposés et
défendus lors des réunions organi-
sées par le réseau des parlementai-
res de lutte contre le sida. Plusieurs
d’entre eux ont été retenus par le
projet adopté par
l’Assemblée Nationale :
● intégration de
modules sur le VIH/sida
dès l’école primaire,
● non-information des
instituteurs sur le statut
sérologique des
enfants séropositifs
scolarisés,
● pas d’obligation d’ins-
crire des informations

relatives à l’efficacité des médica-
ments contre l’infection à VIH sur les
boîtes de médicament des patients
séropositifs,
● non pénalisation de l’annonce du
statut sérologique au conjoint. Ce
point est de loin celui qui a provo-
qué le plus de débats. Au final, le
médecin pourra révéler le statut au
conjoint si le patient ne l’a pas fait
au bout de six semaines. En revan-
che il ne risque plus de peine de pri-
son ou d’amende exorbitante
comme c’était le cas initialement.
● inscription du principe de la gratui-
té du traitement dans le projet de loi.

Si le contenu et la raison d’être
d’une loi spécifique VIH/Sida au
Niger nous semblent aujourd’hui
encore discutables, cette loi aura au
moins permis d’engager une
réflexion éthique et de mobiliser les
associations locales sur une théma-
tique absolument essentielle. ■

Stéphanie
Tchiombiano,

chef de mission 
Niger

Le cas du Niger
Le 12 avril dernier, l’Assemblée nationale du Niger a adopté une loi
spécifique sur le VIH/Sida. SOLTHIS, présente dans le pays depuis
octobre 2004, a suivi les débats et participé au travail de réflexion et
d’adaptation du projet de loi au contexte nigérien.

Une loi spécifique pour les patients séropositifs ?

Assemblée nationale au Niger

Dr Boulama (1er plan) de l'association Lafia Matassa, lors d'une rencontre entre les députés
et la société civile.

1. Cette loi-type a été élaborée sous l’initiative d’Aware,en 2004 en présence de représentants de tous les pays de
l’Afrique de l’Ouest.Plusieurs pays de la région ont déjà suivi ce processus et adopté des lois spécifiques
VIH:Bénin,Mali,Togo,Guinée,Tchad.
2. Cf.l’article paru dans la revue Transcriptases en avril 2007:les enjeux d’une législation spécifique sur le VIH / SIDA
en Afrique de l’Ouest,Stéphanie Tchiombiano.
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Au Niger
La décentralisation de l’accès aux ARV:
l’exemple du Niger
Après deux ans et demi de présence au Niger,
SOLTHIS a souhaité dresser un bilan de ses activités
en insistant sur la décentralisation.

Stéphanie
Tchombiano,

Chef de mission
Niger

Niamey       &       Zinder

Ce mercredi, le Dr Kabirou, médecin pres-
cripteur de l’hôpital régional de Maradi,
profite de ma présence mensuelle pour
obtenir des confirmations de diagnostics.
Nous examinons les patients et prenons
des photos. J’enverrai plus tard ces infor-
mations à Solthis Niamey et Paris pour
obtenir l’avis de mes supérieurs et de nos
spécialistes référents. S’en suivent des dis-
cussions animées avec l’équipe INAARV
car l’administration de l’hôpital menace
de remettre en cause les avantages
sociaux et financiers des personnes vivant

avec le VIH. L’équipe a pris la décision de se
battre, nous apprendrons plus tard que
leur démarche a été payante.
Je réalise soudainement que huit mois ont
suffi pour donner corps et âme à cette
équipe pluridisciplinaire qui a acquis des
compétences médicales mais aussi inté-
gré le besoin de défendre ces populations
stigmatisées, malgré des conditions de
travail très difficiles : ruptures de médica-
ments, réactifs et consommables, supervi-
sions trop rares des autorités, locaux
vétustes, etc.

Depuis son arrivée, l’accompagnement de
Solthis à la décentralisation montre des
résultats probants et conserve tout son
sens : continuer à lutter auprès des équipes
pour améliorer encore la qualité de la
prise en charge des PvVIH, réduire le taux
de décès et perdus de vue et diversifier la
prise en charge en l’orientant vers les fem-
mes enceintes et les enfants. ■

Dr Charlotte Dézé,
Responsable médicale 

de région au Niger

En arrivant au Niger fin
2004, Solthis souhaitait
contribuer à mettre sous
traitement 4000 personnes

séropositives en l’espace de cinq
ans. Ce chiffre était-il raisonnable et
accessible ? Raisonnable, certaine-
ment, car il correspond aux deux-
tiers des besoins récemment rééva-
lués. Accessible, il semblerait,
puisque la barre des 2000 initiations

de traitement vient d’être franchie.
Qu’en est-il de la qualité de la prise
en charge? 
Lors de la mise en place de
l’Initiative Nigérienne d’Accès aux
ARV, les autorités accompagnées
par Solthis ont assuré des bases for-
tes à ce programme: harmonisation
de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH à l’échelle natio-
nale, informatisation nationale des
données et décentralisation rapide
mais réaliste.
Aujourd’hui, grâce aux efforts four-
nis, les traitements sont de plus en
plus accessibles avec dix sites de
prescription, dont cinq à l’intérieur
du pays : ce n’est plus le patient qui
vient au médicament, mais l’inverse.
Après deux ans et demi seulement
de prise en charge, le Niger est le
seul pays de la sous-région à avoir
présenté des données nationales

lors de la Conférence Francophone
VIH/Sida en mars 2007. Celles-ci
montraient des résultats encoura-
geants : la décentralisation a permis
d’obtenir des résultats qualitatifs
équivalents en capitale et en provin-
ce ; la cohorte présente une évolu-
tion continue et régulière et les taux
de mortalité et de perdus de vue
avoisinent ceux des pays alentours.
■

●● Date de lancement: oct. 2004
●● Durée : 5 ans
●● Lieux d’implantation:

Niamey, Zinder, Maradi, Tahoua,
Galmi et Dosso.

●● Equipe SOLTHIS : 9 personnes

EEnn  bbrreeff……

L’équipe SOLTHIS au Niger.

Un peu de terrain à Maradi
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Bamako & Ségou

Après ce premier trimestre
2007, quelles sont les avancées
du programme d’accès aux
ARV dans la région de Ségou?

Commençons tout d’abord par rap-
peler quelques chiffres : - depuis le
début de cette année, 121 patients
ont initié un traitement par ARV,
dont 15 enfants, ce qui traduit un
nombre moyen d’inclusions men-
suelles de patients de 40 personnes.
- Ensuite, le premier trimestre 2007 a
été consacré à la mise en place de
modules de formation qui seront
dispensés dans les semaines ou mois
à venir. De nouveaux thèmes tels

que la prise en charge pédiatrique, la
coinfection VIH/tuberculose ou les
soins infirmiers et VIH/Sida ont été
retenus grâce, entre autre, à la pré-
sence du pédiatre David Germanaud
venu appuyer l’équipe médicale
Solthis durant quatre mois.

Plus concrètement, le mois de jan-
vier a été marqué par la mise en
œuvre de la 4ème édition des
Journées Scientifiques VIH/Sida de
Bamako et par la concrétisation des
actions de décentralisation pro-
grammées en 2006 (cf. encadré).

La suite de l’exercice 2007 a désor-
mais pour objectif le renforcement
de l’existant mais aussi l’ouverture
de deux sites PTME sur les trois der-
niers cercles de la région de Ségou:
Baraouéli, Macina et Markala. En
mars dernier, l’assistance technique
de Solthis a permis à la Direction
Régionale de Ségou (DRS) de pré-
voir dans son plan d’action VIH/Sida
2008 la reproduction d’actions entre-
prises précédemment pour la réhabi-

litation des Dépôts Répartiteurs de
Cercle (DRC) et des locaux des
maternités de différents sites. Des
actions de formation ont également
été intégrées à ce plan dont les thé-
matiques porteront sur : l’initiation à
la prescription, la dispensation
d’ARV, la prise en charge des activi-
tés PTME et le recyclage du person-
nel qui sera formé cette année. Les
techniciens de laboratoire, les ges-
tionnaires des DRC et le personnel
paramédical impliqué dans l’éduca-
tion thérapeutique bénéficieront
également d’une opportunité de
renforcement de leurs compétences.

Pour finir, deux aspects novateurs
dans la planification institutionnelle
2008 sont à souligner : le Directeur
Régional de la Santé vient de propo-
ser la mise en place d’un nouveau
processus de recherche des perdus
de vue sur deux sites pilotes (HR et
CSRef de Bla) et a prévu des moyens
adéquats à la supervision des sites
décentralisés, activités qui, pour
l’instant, restent difficiles à réaliser
par les points focaux ou responsa-
bles régionaux. ■

Pierre Tesseire,
Chef de mission et

Dr Alain Akondé,
Responsable médical 

au Mali

Au Mali
Le Programme d’accès aux ARV à Ségou, initialement
inscrit dans le cadre de l’Initiative Malienne d’Accès
aux ARV (IMAARV) en tant que projet pilote de
décentralisation, est aujourd’hui pleinement ancré
dans le Plan Sectoriel de lutte contre le VIH/Sida
2005-2009 du Ministère de la Santé au Mali.

●● Date de lancement: déc. 2003
●● Durée: 5 ans
●● Lieu d’implantation: Bamako,

Ségou, Bla, Niono et San
●● Equipe Solthis : 4 personnes

EEnn  bbrreeff……

Equipe SOLTHIS Mali

Réunion le 27 avril 2007 avec les partenaires locaux sur le rôle de SOLTHIS dans la lutte, la prévention du VIH, l’accès gra-
tuit au dépistage et les traitements
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La 4ème édition des Journées
Scientifiques VIH/Sida de Bamako,
intitulées «Prise en charge globale
/Passage à l’échelle» se sont tenues
les 17, 18 et 19 janvier 2007 au
Centre International des Conférences
de Bamako. Il s’agissait de réunir une
nouvelle fois les acteurs publics, privés
et internationaux intervenant dans la
réponse à la pandémie au Mali.

Véritable lieu d’échanges, de par-
tage d’expériences et de mise à jour
des connaissances relatives aux
avancées scientifiques internationa-
les de la prise en charge du sida, ces
Journées ont été accueillies une fois
de plus très chaleureusement.

Elles ont réuni en moyenne 300 par-
ticipants, suivi un programme fort
de 55 interventions distinctes répar-
ties entre les séances plénières des
matinées et les ateliers des après-
midi et se sont achevées par une

conférence de presse durant laquel-
le les organisateurs ont partagé leur
approche et leur vision de l’avenir
de la prise en charge du sida au Mali.

Les thèmes abordés en plénière ont
concerné la situation actuelle et les
perspectives de la Politique Nationale
de lutte contre le VIH/Sida, les échos
des régions déjà engagées dans la
décentralisation, les médicaments
contre les infections opportunistes, les
traitements ARV, la prévention de la
transmission mère-enfant et le réseau
local de soins en concentrant l’atten-
tion sur le rôle des tradithérapeutes,
des associations de
personnes vivant
avec le VIH  et des
pharmaciens dans
le cadre de la
dispensation des
ARV.
Les ateliers ont été
l’occasion d’appro-

fondir les résultats de la prévention
et du dépistage ainsi que les expé-
riences de mobilisation communau-
taire et de présenter des cas cli-
niques sur les trois grands axes de la
prise en charge: infections opportu-
nistes, traitement ARV – Résistance
et génotypage et enfin prévention
de la transmission mère-enfant.

La participation de l’auditoire et la
richesse des échanges accordées à
cette 4ème édition des Journées
Scientifiques VIH/Sida de Bamako a
démontré le bien fondé de leur
organisation et souligné l’importan-
ce d’une régularité de ce cadre de
discussion et de croisement des
expériences. ■

Retour sur les 4 èmes Journées Scientifiques
VIH/Sida de Bamako (janvier 2007)

Le programme d’accès aux ARV de Ségou est une expérience de
décentralisation de la prise en charge du VIH/Sida (PEC) d’une capita-
le vers un chef lieu de région, puis de celui-ci vers ses composantes
administratives, les cercles. Après trois ans de mise en œuvre, ce pro-
gramme passe de la phase de décentralisation de la PEC à celle du
passage à l’échelle régional et s’intègre dans le cadre défini par les
directives nationales maliennes.

A l’intérieur d’un cercle, les distances entre les résidences et les cent-
res de santé peuvent représenter plusieurs heures de marche. Les tra-
jets cercles – chef lieu dépassent souvent les 100 kms et les structures
de soins de Ségou-ville ne peuvent convenir à une PEC de qualité
pour l’ensemble des patients nécessitant un suivi médical. La décen-
tralisation des compétences et des traitements ARV et IO n’est effecti-

ve que si elle se trouve à proximité des patients. Avec une telle géogra-
phie, le Mali n’a pas d’autre choix que le passage à l’échelle ; les prin-
cipales structures de la pyramide médicale doivent assurer cette prise
en charge.

Le nombre de personnes à former, d’équipes pluridisciplinaires à
organiser et de supervisions à effectuer pour accorder un encadre-
ment suffisant aux nouveaux acteurs induit une ouverture progressi-
ve des activités de la PEC et du champ d’intervention du programme.

Les activités de prévention de la transmission mère - enfant consti-
tuent un bon exemple d’entrée en matière sur un site. Avec le renfor-
cement des aptitudes locales, une prise en charge globale du VIH/Sida
pourra ensuite être mise en place.

Un exemple de stratégie de décentralisation : le Mali

Equipe de Solthis Paris et celle du Mali en séance de travail à Ségou.

Patrice de Maistre, directeur de la Fondation Bettencourt Shueller au Mali
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Parmi les évènements majeurs
de l’année 2006, l’inscription
de la lutte contre le VIH/sida
dans les engagements du

Madagascar Action Plan arrive en
tête. Depuis février 2007, des réu-
nions de travail sont donc organi-
sées par le Secrétariat Exécutif du
CNLS et le Ministère de la Santé
pour mettre en place des structures
décentralisées de coordination et
améliorer les services de prévention
et de prise en charge pour les cinq
prochaines années. En tant que
seule ONG de terrain œuvrant pour
une prise en charge globale des per-

sonnes vivant avec le VIH, Solthis y
tient un rôle majeur.
La prise en charge médicale des
patients VIH est récente à Madagascar.
Les moyens techniques et logis-
tiques nécessaires à la prise en char-
ge des patients sont encore insuffi-
sants. Par ailleurs, il existe une forte
demande de formation de la part
des personnels soignants. Ce cons-
tat est à l’origine de la mission d’ap-
pui technique de SOLTHIS dans la
Province Nord de Madagascar. Pour
autant, la mission concrète de son
responsable médical déborde large-
ment l’aspect clinique. Dans la

mesure où seule une tren-
taine de patients sont
actuellement suivis à l’hô-
pital régional de Diego-
Suarez, l’épidémie malga-
che, encore mal connue,
semble caractérisée par
une introduction récente
de la maladie et une diffu-
sion encore limitée. En
revanche de nombreux fac-
teurs de risque de diffusion
généralisée sont réunis
particulièrement dans la
Province Nord. Parmi ceux-
ci citons le multipartena-
riat, le tourisme sexuel, la
prostitution, un taux élevé
de maladies sexuellement
transmissibles ou encore la
grande mobilité de la
population. Cette situation
est aggravée par le faible
niveau socio-culturel et le
déni de la maladie qui com-
plexifient l’efficacité des

messages de prévention. La mission
de Solthis consiste prioritairement à
mieux connaître l’épidémiologie
locale de la maladie et à adapter la
politique de prévention car l’enjeu
majeur pour Madagascar consiste
avant tout à éviter le drame que
connaissent ses voisins du sud de
l’Afrique… que seul le canal du
Mozambique sépare.
Solthis a déjà travaillé avec le comité
médical national sur les aspects de
suivi/évaluation et a appuyé la réno-
vation du laboratoire, du service de
médecine et la bibliothèque de l’hô-
pital de Diégo. De plus, une forma-
tion à l’accompagnement et au sou-
tien psychosocial pour les associa-
tions de personnes vivant avec le
VIH de la Province Nord a été réali-
sée en avril. Nous nous orientons
désormais vers le soutien de ces
associations dans la mise en place
de leurs activités de terrain.

Après un an de présence sur la
Grande Île, Solthis fait l’objet d’une
reconnaissance de la part de ses
partenaires institutionnels régio-
naux, postulat indispensable pour
réaliser son programme dans les
meilleures conditions. ■

Sophie Royer,
Chef de mission et

Dr Franck
Lamontagne,

Responsable médical
à Madagascar

À Madagascar
La mission de Madagascar a vu l'arrivée du 
Dr Franck Lamontagne, responsable médical,
en janvier dernier

●● Date de lancement : Déc. 2006
●●  Durée: 2 ans
●● Lieux d’implantation :

Antananarivo, et Région de
Diana et Sava

●● Equipe Solthis : 3 personnes

EEnn  bbrreeff……

Dépistage mobile à Sadjoavato, Province Nord de Madagascar
L’infirmière sur la photo travaille au centre de dépistage volontaire public de Diégo
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Région de Ségou, Mali, 2007.
Environ 90000 naissances
annuelles et 2% des femmes
en âge de procréer infectées

par le VIH. Près de 1800 nouveau-nés
sont exposés tous les ans au VIH, soit
cinq par jour. Malgré des efforts qui

placent la région en tête dans ce
domaine, la plupart de ces enfants
échappent à la Prévention de la
transmission de la mère à l'enfant
(PTME) : au terme de la période de
transmission, un sur trois est conta-
miné par le virus, soit plus d’un par
jour et trente à cinquante pour cent
décèderont avant l’âge de cinq ans.
L'enjeu d'une prise en charge en
Afrique de l'infection par le VIH chez
les enfants est avant tout celui de la
PTME. Les protocoles ont évolué de

mesures ponctuelles ciblant la
période de l’accouchement vers une
stratégie plus globale pensée du
troisième  trimestre de grossesse au
sevrage de l’enfant. Cette évolution,
en s’appuyant sur la mise à disposi-
tion généralisée des trithérapies,
pourrait bien simplifier les choses
tout en les rendant plus efficaces. En
remplaçant une succession de
mesures difficiles à orchestrer, d’effi-
cacité limitée ou de mise en œuvre
délicate, le traitement maternel par
trithérapie antirétrovirale optimale
du début du troisième trimestre au
sevrage, devrait permettre de rem-
plir les deux objectifs fondamentaux
de la PTME: obtention de la charge
virale la plus basse possible à l’ac-
couchement et diminution dras-
tique de la transmission lactéale du
virus. La PTME résumée à un compri-
mé de TRIOMUNE 30® matin et soir
est  une caricature qui néanmoins,
recèle  sa part de vérité.
Si l’enjeu est bien la disparition de
l’infection congénitale, la réalité est
pour l’instant cruelle. C’est celle d’une
maladie pédiatrique d’évolution rapi-
dement fatale dans un cas sur trois,
affectant le développement de l’en-
fant jusqu’à des formes graves d’at-
teintes neurologiques conduisant à
des situations médicales complexes
et souvent sévères où s’intriquent
infections opportunistes aiguës,
tuberculose, déshydratation, dénutri-
tion et atteinte développementale. La
première difficulté est d’ordre quali-
tatif : négliger certains problèmes
revient à prendre le risque d’une
prise en charge inefficace. Cette exi-

gence de qualité doit se manifester
tant à l’échelle individuelle, par des
démarches diagnostiques et théra-
peutiques adaptées, que collective,
par une coopération de tous les inter-
venants du système de soin. En dépit
d’une économie de moyens d’autant
plus difficile à compenser que les
compétences pédiatriques font sou-
vent défaut, des formes très sévères
de l’infection répondent favorable-
ment aux traitements au Mali. C’est
donc possible !
Au-delà des problèmes matériels en
particulier pharmaceutiques, c’est
un triple défi de formation, de coor-
dination et de motivation des équi-
pes soignantes qu’il faut relever. Par
l’organisation de formations trans-
versales avec des publics variés, la
présence sur le terrain de médecins
référents assurant un appui indivi-
dualisé aux prescripteurs, la média-
tion entre les programmes natio-
naux et la valorisation des résultats
obtenus par les équipes locales,
SOLTHIS contribue à soutenir le Mali
pour relever ce triple défi. ■

David Germanaud
Interne en Pédiatrie, Solthis 

Espoirs et défis d'une prise en charge de
l'infection à VIH de l'enfant en Afrique.
« L'enjeu d'une prise en charge en Afrique de l'infection par le VIH
chez les enfants est avant tout celui de la prévention de la
transmission du virus de la mère à l'enfant »

Photo de groupe lors de la semaine de formation à Ségou.

Staff SOLTHIS autour de l'interprétation de la radio d'un enfant.



Rapport d’activité 2006

Le rapport
d’activité

2006 de SOL-
THIS sera dis-
tribué lors de
son Assem-
blée généra-
le le 20 juin
prochain.

Vous pouvez le consulter dès à pré-
sent sur notre site Internet à l’adres-
se suivante :
www.solthis.org/docs/Rapport_2006_final.pdf
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actualités
Suite aux rencontres officielles
que SOLTHIS a eues avec les

autorités guinéennes à Toronto en
2006 et à Paris en 2007, le siège de
l’association a réalisé une première
mission exploratoire en Guinée du
13 au 20 mai 2007. Ce déplacement
a été organisé grâce à l’appui du Dr
Cissé, chef du service de dermatolo-
gie au CHU Donka à Conakry, et du
Dr Diallo, responsable de la «prise
en charge» au programme national
de lutte contre le VIH. Louis Pizarro,
directeur de SOLTHIS, a tenu à cette
occasion des séances de travail en
capitale avec les différents partenai-
res institutionnels, ainsi que dans les
régions de Boké et Kankan. Un bilan

de cette première « prise de
contact» a été dressé lors du CA de
Solthis afin d’évaluer la pertinence
d’un programme en République de
Guinée.

SOLTHIS en mission exploratoire en Guinée

Sida et changements
politiques…
● Trois ministres du gouverne-
ment Fillon en première ligne sur
la question du VIH
Le récent gouvernement Fillon a
nommé Mme Roselyne Bachelot-
Narquin au poste de Ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports,
M. Bernard Kouchner à celui de
Ministre des affaires étrangères et
européennes et enfin M. Brice
Hortefeux à celui de l'Immigration,
de l'Intégration, de l'Identité natio-
nale et du Co-développement. Ils
seront tous trois amenés à travailler
sur la question de la lutte contre le
VIH/sida.

● Nouvel ambassadeur
français chargé de la
lutte contre le VIH/sida
M. Louis-Charles Viossat a
récemment succédé à M. Michel
Kazatchkine au poste d’ambassa-
deur français chargé de la lutte
contre le VIH/sida et les maladies
transmissibles. Il a été directeur de
cabinet de JF Mattéi au Ministère de
la Santé de juin 2002 à juin 2004
puis directeur adjoint au cabinet du
Premier ministre.

SOLTHIS et le Fonds mondial à Dakar
Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme
a lancé son septième appel à proposition évalué à plus de 500 millions
de dollars. Les pays qui souhaitent y répondre doivent déposer leur pro-

jet avant le 4 juillet pro-
chain. Solthis a décidé
d’appuyer technique-
ment les pays avec les-
quels elle travaille dans
l’élaboration de leur
requête. Pour cela, elle a
participé à un atelier de
formation des experts du
2 au 5 mai à Dakar.

UNITAID et Fondation Clinton : baisse des prix pour les ARV

Unitaid et la fondation Clinton ont signé le 8 mai dernier un accord avec
deux laboratoires indiens, Matrix et Cipla. Ces derniers se sont engagés à
réduire de 25 à 50% le prix de 16 antirétroviraux de seconde ligne dans

66 pays en développement. L’accord fait passer leur prix sous la barre sym-
bolique de 1 $ par jour, soit un peu plus de 350 $ par an, contre près de 30
000 $ pour un traitement princeps. Les premiers médicaments devraient
être disponibles à partir du mois de juillet au Cameroun, au Botswana, au
Bénin, au Tchad, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Togo et en
Thaïlande. L’objectif d'Unitaid consiste à soigner 40 000 nouveaux patients
cette année et 69 000 en 2008.
Plus d’infos: wwww.unitaidforoneworld.com

www.clintonfoundation.org



Actualité

Sidaction 2007
Les 23, 24 et 25 mars, Sidaction a
organisé comme tous les ans trois
journées de collecte, de sensibilisa-
tion et de mobilisation contre le
sida dans toute la France et sur les
médias. Ce Sidaction a permis de
collecter 6 281 836 millions d'euros
de promesses de dons.
L'ensemble des fonds (hors frais de
gestion) collectés va permettre à
l'association de développer des
programmes de lutte contre le sida,
50 % des fonds étant consacrés à la
recherche et 50 % à l'aide aux
malades et à la prévention.

Les rendez-vous SOLTHIS

Assemblée générale de SOLTHIS
La prochaine Assemblée générale
de SOLTHIS aura lieu le mercredi
20 juin de 14H30 à 18H30 dans

l’auditorium de l’institut de cardiolo-
gie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cet
évènement sera l’occasion de faire le
point sur l’année écoulée et de revenir
sur les temps forts de l’année 2006.

2ème table ronde MSF/SOLTHIS
La table ronde MSF/SOLTHIS, qui
a eu lieu le 28 mars 2007 en
amont de la conférence franco-

phone, s’est conclue par la proposi-
tion suivante : dupliquer la formule 
six mois plus tard.
SOLTHIS s’accorde actuellement
avec MSF pour organiser ce nou-
veau rendez-vous autour de la
conférence EACS qui se tiendra du
25 au 28 octobre à Madrid. La pro-
chaine table ronde pourrait donc,
une fois encore, se tenir en amont
d’un évènement international.

SOLTHIS chez Solidays !
Comme l’année précédente, SOL-
THIS participera les 6, 7 et 8 juillet
prochains au Festival Solidays

organisé par Solidarité Sida.
Installée dans le village
associatif à côté de
nombreuses autres
associations nationales

et internationales, SOLTHIS tiendra
un stand durant ces 3 jours. Elle pro-
fitera notamment de sa présence
auprès des festivaliers pour les sen-
sibiliser à la question du sida en
Afrique, l’accès aux traitements et la
prise en charge des malades.
Pour plus d’informations 
sur ce festival : www.solidays.org

Agenda international du VIH 

06/06 - 11/06/2007, Kololi (Gambia)
HIV/AIDS 2007
www.mangosee.com/ mangos-
teen/2007/hivaids2007/
hivaids2007.htm

22/07/2007, Sydney
IAS 2007 : 4th International Aids
Society Conference on HIV
Pathogenesis and Treatment
“Research, Prevention and Treatment”

17/09 – 20/09/2007, Chicago 
47th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemo-
therapy (ICAAC)
www.icaac.org

23/09 - 26/09/2007, Sydney
3rd ICTS 2007 (International Clinical
Trials Symposium): Improving
Health Care in the New Millenium

24/10 - 27/10/2007,
Madrid (Espagne)

EACS:

11th European AIDS
Conference

La European AIDS Clinical Society

(EACS)  organise la 11ème Confé-

rence Européenne contre le Sida.

Plus d’informations sur le site de la
conférence:
www.eacs-conference2007.com
Contact : sylvie-chatelin@eacs.ws

L’EACS a déjà rédigé les recom-
mandations européennes pour le
traitement des patients VIH et
établi un standard des pratiques
cliniques en Europe dont la ver-
sion mise à jour sera présentée
durant la conférence de Madrid.

15La lettre de Solthis • n°4 • Juin 2007

À la Une !



l’équipe

Directeurs de la publication :
Prs christine KATLAMA
et Gilles BRÜCKER
Directeur exécutif : Louis Pizarro
Rédactrice en chef :
Sandra Franrenet
Conception, réalisation 
& impression : MagiGraphi
Photo de couverture:
© Andres Koryzma
Photos: © tangi.ch pour Solthis,
(sauf autre mention)

Notre partenaire
La Fondation Bettencourt Schueller consacre l’essentiel de ses efforts
à la recherche médicale, la lutte contre les pandémies, et plus particuliè-
rement le Sida. La Fondation soutient Solthis depuis sa création en
juillet 2003. Pour plus d’informations : www.fondationbs.org

Pavillon Laveran
Hôpital de la Pitié Salpêtrière
47, bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13, France
Tél : +33 (0)1 53 61 07 84  - (0)1 45 83 27 78
Fax : +33 (0)1 53 61 07 48
Pour toute demande d’ information
contact@solthis.org - www.solthis.org
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Les membres fondateurs
Pr Christine KATLAMA, Présidente  - Pr Gilles BRUCKER, Trésorier
Pr Brigitte AUTRAN, Secrétaire Générale  - Pr Patrice DEBRE, Vice Président.

Les permanents à Paris
Dr Louis PIZARRO, Directeur général 
Dr Cécilia PIZZOCOLO, Responsable médicale
Nolwenn BODO, Responsable de l’information
Christophe GUEDON, Responsable administratif et financier 
Corine NICOUE, Assistante de programme
Erwan BAETE, Assistant administratif.

Les acteurs sur le terrain
Au Mali : Pierre TEISSEIRE, Chef de mission 
Dr Alain AKONDE, Responsable médical
David GERMANAUD, appui pédiatrie
Dr Mariame KANTE, Responsable PTME - Prise en charge Mère-Enfant
Ambroise DEMBELE, Responsable administratif 
Au Niger (à Niamey) : Stéphanie TCHIOMBIANO, Chef de mission
Dr Jean-Daniel YOVANOVITCH, Responsable médical
Pierrick de RONNE, Responsable administratif et financier
Julien CAVAGNOUD, Responsable pharmacie
Dr Roubanatou ABDOULAYE, Responsable volet PTME
Hadiza BAHOUA, Responsable observance
(à Zinder) : Dr Charlotte DÉZÉ, Responsable médicale de région
Dr Doumbia ALAMAKO, Médecin chargé de la décentralisation
Fatimata SABO, Assistante programme Zinder 
Hadja HADIZATOU IBRAHIM, Responsable volet PTME région
Au Bénin : Denis da CONCEIÇAO, Chef de Mission 
Pr Christian COURPOTIN, Responsable médical
Antoine MESSANH, Responsable administratif 
Madagascar : Sophie ROYER: Chef de mission
Dr Franck LAMONTAGNE, Responsable médical
Catherine SCOTTO: Responsable administrative et financière.

Conseil d’Administration
Pr Brigitte AUTRAN, Pr Jean-François BERGMANN, M. Armand de BOISSIÈRE, Pr François
BRICAIRE, Pr Gilles BRÜCKER, Pr Vincent CALVEZ, Pr Patrice DEBRÉ, Pr Pierre-Marie GIRARD,
Pr Christine KATLAMA, M. Patrice de MAISTRE, M. Jean-François SAUVAT, M. Jean-Pierre VALERIOLA.

Groupe de travail 
Françoise AEBERHARD, Pr Brigitte AUTRAN, Dr Elie AZRIA, Dr Catherine BONNAUD, Pr Elisabeth
BOUVET, Dr Guillaume BRETON, Pr Vincent CALVEZ, Dr Ana CANESTRI, Dr Guislaine CARCELAIN,
Pr Christian COURPOTIN, Pr Patrice DEBRÉ, Pr Marc DOMMERGUES, Dr Serge EHOLIÉ, Dr Arnaud
FONTANET, Pr Pierre-Marie GIRARD, Pr Jean-Marie HURAUX, Pr Vincent JARLIER, Dr Bernard
JAROUSSE, Dr Delphine LE MERCIER, Yoann MADEC, Dr Anne Geneviève MARCELLIN, Dr Vanina
MEYSSONNIER, Dr Gilles PEYTAVIN, Dr Gilles RAGUIN, Sophie-Marie SCOUFLAIRE, Dr Aliou
SYLLA, Dr Tuan TRAN-MINH, Dr Roland TUBIANA.


