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Le traitement
L’élargissement de l’accès aux traitements a diminué de façon significative la mortalité due au VIH, et
permet à de nombreuses personnes de mener une vie quasi-normale.
L’ONUSIDA appelle à l’utilisation du traitement ARV, car il constitue une plateforme thérapeutique
extrêmement simplifiée contre le VIH. Il importe également d’accroître la couverture des traitements, de
rapprocher les services assurant la santé de la sexualité et de la reproduction de ceux qui sont
spécialisés contre le VIH, d’intégrer la fourniture du soutien nutritionnel au sein des programmes de
traitements, et d’augmenter le nombre des professionnels de la santé équipés et qualifiés.

Le traitement et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
À la fin de l’année 2009, les rapports ont montré que 5,25 millions de personnes recevaient un traitement
antirétroviral dans les pays à revenu faible ou moyen, soit une augmentation de 1,2 million de personnes
par rapport à décembre 2008, l’augmentation la plus importante en un an. C’est en Afrique
subsaharienne que le nombre absolu de personnes recevant un traitement a connu la plus forte
augmentation, passant de 2 950 000 en décembre 2008 à environ 3 910 000 une année plus tard.

Le traitement ARV
Ce traitement peut réduire d’un tiers le nombre des infections au VIH si le traitement est fourni à toutes
les personnes qui en ont besoin. Selon les estimations, seules 5 des 15 millions de personnes ayant
besoin de suivre un traitement contre le VIH ont actuellement accès à des médicaments à même de
sauver leur vie.
Les cinq atouts du traitement :
•

Améliore les diagnostics ;

•

Constitue un traitement préventif ;

•

Supprime l’obstacle du coût ;

•

Accroît le nombre des dépistages et permet un couplage avec la prestation de soins ; et

•

Renforce la mobilisation communautaire.

Le Traitement permet également de :
•

faciliter les efforts de prévention contre le VIH ;

•

simplifier la procédure de fourniture des traitements et d'élargir l’accès aux traitements ; et

•

éviter 10 millions de décès supplémentaires à l’horizon 2025.

Les effets du traitement sur la prévention
Le recours aux antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH apparaît comme une nouvelle série
d’interventions potentielles applicables dans le cadre des activités de prévention. Les antirétroviraux,
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associés au dépistage du VIH chez les femmes enceintes et à de bonnes pratiques d’alimentation des
nourrissons, sont déjà utilisés pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH.
En 2010, 10 millions de personnes ont toujours besoin d'un traitement mais n'y ont pas accès.
Des études ont également fourni des données d’observation indiquant qu’une thérapie antirétrovirale
permettrait peut-être de réduire la transmission sexuelle du VIH lors des épidémies généralisées, surtout
chez les couples discordants. Quelques études récentes ont modélisé les effets de la thérapie
antirétrovirale sur la prévention de cette infection. Elles ont estimé que le fait d’étendre cette thérapie
permettrait de réduire sensiblement la progression de l’épidémie et des coûts qui lui sont associés.

Où prendre le traitement ?
Le traitement est disponible gratuitement auprès des centres de traitements ambulatoires (CTA) de :
Nouakchott
Nouadhibou
Kiffa
Néma
Rosso
Zouerate

Tél : 22 15 11 99
Tél : 22 92 44 40
Tél : 22 24 37 50
Tél : 22 24 37 67 / 22 37 13 36
Tél : 22 37 13 22
Tél : 22 34 83 91
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