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LA FIN DU SIDA À PORTÉE DE MAIN
Chères marraines, chers parrains,
chères donatrices, chers donateurs,
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Nous allons vous en rebattre les oreilles, mais c’est à la
fois une chance et un défi et nous
ferons tout pour que le maximum
de personnes autour de nous s’implique et y participe.
Nous l’avons dit timidement il y a
un an et demi, nous avons commencé à l’appliquer depuis le début de
l’année et nous le crions fort cette
fois. Les objectifs du 90-90-90 de
2020 (voir articles pages 2 et 4)
sont atteignables dans le monde, y
compris en Afrique de l’Ouest qui
accuse un gros retard.

Les objectifs du 90-90-90 vont sauver des vies, c’est dans cet espace
que fonctionne maintenant la lutte
contre le SIDA ! Les connaissances
médicales sont là un peu lourdes,
certes, mais elles donnent des résultats et l’espérance de vie d’une
personne « Occidentale » porteuse
du virus, bien suivie et faisant des
efforts conséquents pour absorber
ses traitements s’approche d’une
espérance de vie quasi normale.
Personne ne pouvait dire cela il y a
10 ans, cela commençait à se murmurer il y 3 ans, c’était dit clairement à la Conférence IAS à Paris en
juillet …

L’enjeu

est maintenant de faire
qu’au Nord et au Sud, les possibilités soient égales, qu’entre les enfants et les adultes, les chances
soient égales et si c’est plus qu’un
acquis en « Occident » où les enfants sont favorisés car les 100%
sont largement atteints ce n’est pas
le cas dans le reste du monde.
50% en moyenne d’adultes sont
sous traitement pour environ 25%
d’enfants…

C’est bien sûr ce défi que nous vou-

clair qu’il est plus facile d’aplons nous coltiner et ce, de deux
procher les familles, quand à un
façons :
moment du mois, de l’argent
Nous avons mis en place un leur est apporté.
« pilote » avec notre partenaire Béninois (voir article page 4) qui donne des
Nous voulons remobiliser tous
résultats et des indications pertiles anciens parrains et de nounentes. Nous voulons le mettre en
veau parrains pour qu’ils parraiplace avec nos 8 autres partenaires,
nent entre 6 mois - temps de
dont le Pérou, l’Inde et l’Afrique du
réaction aux antiviraux - et 3
Sud. Pour cela, nous devons trouver
ans - temps du programme 23 000 euros minimum par pays et
les 10 enfants dont la charge
par an, soit 200 000 euros par an
virale est la plus galopante chez
pendant 3 ans, afin de faire basculer
chacun de nos 9 partenaires
au moins 100 enfants par pays d’une
(voir article page 4) soit au moins
charge virale détectable à une
90 nouveaux parrainages. Nous
charge virale indétectable.
ne sommes plus impuissants
contre l’épidémie. C’est un
tournant historique qu’il faut
absolument prendre et donc il
faut agir en conséquence.
Le rapport semestriel du pilote
est en ligne sur notre site.

N’hésitez plus et sauvez la vie
d’un enfant avec le parrainage
Ce qui est fondamental à comprendre, c’est qu’un enfant qui
prend avec régularité ses traitements, passe en six mois, d’une
charge virale qui peut être galopante
à une charge virale contrôlée, avec à
terme, deux effets positifs : son espérance de vie frise la norme et il
n’est plus transmetteur du virus.

La seconde façon sera par le biais de
parrainages « spécifiques ». L’une
des grandes leçons de ce pilote est
qu’il faut faire un vrai travail d’éducation thérapeutique : pour certains
enfants en ce moment, c’est une
visite presque journalière au domicile.

Il y a une majorité d’enfants non
parrainés dans le programme et il est

spécifique!
Retrouvez ici le formulaire en
ligne :

CLIQUEZ ICI
Vous pouvez nous contacter nous
à ce mail :
contact@orphelins-sida.org
Tenez-vous au courant des actualités d’OSI et de la situation des
orphelins du Sida via notre page
Facebook et Twitter :
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LES OBJECTIFS 90-90-90, C’EST QUOI ?
Une première étape à 2020, pour laquelle OSI s’engage, afin de mettre fin à l’épidémie du SIDA d’ici à 2030 !

39 millions de personnes sont déjà mortes du SIDA. Mais aujourd’hui, et pour la première fois depuis le début de l’épidémie, nous sommes en mesure d’en envisager la fin.

Trois objectifs se regroupent sous l’appellation « 90-90-90 »:
90% des personnes vivant avec le VIH
devraient connaître leur statut sérologique.

A l’heure actuelle, les résultats diffèrent se90% de toutes les personnes infectées
par le VIH et dépistées devraient recevoir un traitement anti rétroviral de
façon durable.

lon les régions, voire même parmi les pays
d’une même zone, et démontrent la nécessité de tests plus fréquents et mieux ciblés,
afin que chaque personne connaisse son statut de façon continue.

Le traitement du VIH garantit une meilleure espérance de vie et évite les décès, prévient les maladies et l’invalidité
liées à la maladie, empêche de nouvelles infections et a un impact économique non négligeable.

90% des personnes recevant un traitement
antirétroviral devraient avoir une charge
virale indétectable à long terme.

Cela nécessite que chaque personne sous
ARV observe son traitement et suive parfaitement les différentes prescriptions médicales.

De manière générale, il s’agit de renforcer toutes les étapes de prise en charge, depuis le diagnostic jusqu’à la
suppression de la charge virale.
Une charge virale indétectable, c’est :
- une meilleure qualité de vie pour les personnes
- une réduction importante du risque de transmission puisque la personne ne sera
plus contaminante.

Bien entendu, les défis tant humains (personnels formés et en nombre suffisant), que structurels
(centres de santés équipés) ou sociétaux (stigmatisation et discrimination) sont encore nombreux. Des disparités existent selon les régions et les publics ciblés, nécessitant un rattrapage dans les milieux où la couverture
est plus faible, et notamment pour les enfants et les adolescents.
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QUELS SONT LES RÉSULTATS MONDIAUX ACTUELS ?


70% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique en 2016.

Ce

resultat est, de façon générale, inférieur à 60% au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest et du
Centre. Il était, par exemple, de 42% pour les personnes vivant avec le VIH en Afrique centrale et de l’ouest mais 76%
pour l’Afrique du sud et de l’est.


77% avaient accès au traitement.

La couverture du traitement antirétroviral reste faible au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Asie centrale, contribuant aux faibles taux de suppression de la charge virale dans ces quatre régions. 35% des adultes vivant avec le VIH recevaient un traitement antirétroviral en Afrique du centre et de l’ouest mais 60% pour l’Afrique du sud et de l’est (22% et
51% pour les enfants de 0 à 14 ans).


82% avaient une charge virale indétectable.

Ce résultat est de 25% en Afrique du centre et de l’Ouest et 50% pour l’Afrique du Sud et de l’Est.
Plusieurs pays ont déjà atteint (voire dépassé) ou sont en passe d’atteindre ces objectifs, montrant ainsi qu’ils sont réalistes et atteignables si les moyens nécessaires sont mis à disposition des intervenants. Ainsi, le Botswana, le Cambodge,
le Danemark, l’Islande, la Suède et le Royaume-Uni ont déjà atteint le troisième 90.

Dernières données disponibles

Obj.2

Nombre de personnes vivant avec

Obj.1

7 100 000

Bénin
Burkina Faso
Pays par- Burundi
tenaires Cameroun
d'OSI
Côte d'Ivoire

http://aidsinfo.unaids.org
Afrique du Sud

<14

86%

56%

55%

45%

67 000

N/D

57%

32%

23%

95 000

N/D

60%

24%

N/D

84 000

75%

61%

25%

53%

560 000

58%

37%

18%

19%

460 000

58%

41%

25%

32%

2 100 000

77%

49%

N/D

N/D

Pérou

70 000

66%

60%

73%

35%

Togo

100 000

63%

51%

26%

42%

Inde

Moyenne internationale
Pays
autres
pour
comparaison

Obj.3

All

70%

77%

France

180 000

84%

78%

100%

82%
N/D

Cambodge

71 000

N/D

80%

87%

75%

Botswana

360 000

85%

83%

60%

78%

Sénégal

41 000

N/D

52%

26%

40%

Brésil
Panama

830 000
21 000

N/D
75%

60%
54%

37%
N/D

54%
26%

Pour en savoir plus :
http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2014/90-90-90
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_en-finir-avec-le-sida_synthese.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf
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Appel au parrainage spécifique : accompagner un
enfant vers une charge
virale
indétectable

Pour parvenir aux objectifs du

ront entre 6 mois - temps minimum
indispensable pour basculer d’une
charge virale élevée à une charge
virale indétectable - à 3 ans pour
accompagner un enfant tout au long
des premiers objectifs 2018, 2019,
2020 temps du défi lancé par l’OMS
à tous les acteurs de la lutte contre
le SIDA.

90/90/90, outre les parrainages mis
en place depuis 2001, nous propo- Les parrainages seront à 30 euros
sons un parrainage spécifique pour par mois ; 180 euros peut donc saules enfants suivis par nos partever une vie!
naires et dont la charge virale est
Premiers résultats du
élevée.
Si un enfant sous antirétroviraux
(ARV) a toujours une charge virale
détectable, alors une mauvaise
prise du traitement en est à l’origine le plus souvent.

Les causes sont multiples:
- Des médicaments volumineux ou
déclenchant des renvois désagréables difficiles à surmonter.
- Des médicaments cachés à l’entourage.
-Une mauvaise administration des
médicaments par le tuteur ou
parent(s)
- Une réticence à la médecine
« occidentale » pour des raisons
religieuse/culturelle
- Colère de l’enfant ou deuil de ses
parents ou de sa fratrie

Il y a donc 2 impératifs à ce que les
enfants les prennent régulièrement : 90% de chance que cela leur
sauve la vie et de bons résultats
qui couperont l’herbe sous le pied
aux politiques défaitistes –
« pourquoi investir tout cet argent,
cela ne marche que dans 50 % des
cas »…. Et l’accès aux TARV pourra
être à la disposition de tous ceux
qui en ont besoin.

Pour un monde sans SIDA, nous
voulons, avec nos partenaires,
offrir une éducation thérapeutique
auprès des enfants et de leur famille, nous pensons que le parrainage peut y contribuer. Approcher
une famille en proposant une participation financière à la prise en
charge de l’enfant est un moyen
indiscutablement facilitant. Nous
voulons donner à nos partenaires
cette possibilité.

entre le prélèvement et la communication des résultats; le peu de demande de la part des médecins pour
cet examen : l’OMS préconise - et
fait souvent financer - 2 prélèvements par an pour les enfants qui
ne sont pas réalisés; et enfin le peu
d’intérêt que les patients ou familles
de patients portent à la connaissance de leurs résultats biologiques.

Autre point mis en évidence, et le

film « 120 battements par minute »
nous le rappelle bien, connaitre
« son nombre de CD4 et sa charge
programme pilote
virale » est une façon de s’approOSI et son partenaire Béninois
prier le combat contre le VIH. On
FASAB (ex APSS) a décidé de relever constate que les médecins ne conle défi pour atteindre les 909090
sidèrent pas que les résultats apparpour les enfants de sa file active. 30 tiennent au malade ou à sa famille
enfants ayant une charge virale
et n’encouragent donc en rien, et
détectable ou inconnue ont été
c’est un euphémisme, l’appropriainclus dans le programme démarré tion des résultats biologiques par les
début janvier 2017 grâce au soutien personnes adultes ou enfants suivis.
de la Mairie de Paris.
Or, dans l’histoire de la lutte contre
le SIDA, cela a eu un effet détermiLe programme est pertinent car une nant dans les avancées thérapeumajorité des enfants connus par
tiques et la survie des personnes
FASAB comme étant porteurs du
atteintes. Les résultats appartenant
VIH ont dû être inclus dans le proaux patients, les médecins se doigramme car, malgré leur mise sous vent de les leur donner, donc de
traitement, leur charge virale reste faire réaliser les prélèvements et de
détectable. La Clinique Pasteur et
suivre l’accession aux résultats. La
l’hôpital départemental leur ont
plupart du temps, ce n’est pas le
également confié d’autres enfants
cas.
en échec thérapeutique. Cet échec
thérapeutique résultant d’une mau- Nous insistons auprès de tous nos
vaise prise du traitement, c’est donc partenaires pour qu’ils accompad’abord à ce niveau-là qu’il faut
gnent les familles lors des consultaintervenir. Au cours des neuf pretions pour encourager ces dernières
miers mois du programme, 7 enà en faire la demande. Espérons que
fants sont passés en charge virale
les enfants béninois inclus dans
indétectable grâce à la prise de
l’année 1 du programme et ceux qui
conscience des familles, des enfants vont l’intégrer en année 2 et dans
et des permanents de l’ONG de leur l’année 1 pour nos autres parterôle fondamental dans ce processus. naires auront connaissance de leur

A ce jour le 90% de charge virale
indétectable n’est pas atteint…

résultat biologique au plus tard 2
mois après le prélèvement.

Le programme a mis en relief l’ab- En tous cas, c’est ce que nous ne

sence de résultat de charge virale.
Ceci est lié à 3 facteurs : le nombre
d’appareils idoines par pays ainsi
que la non universalité des réactifs
Les parrainages spécifiques dure- qui entrainent des temps très longs

manquerons pas d’affirmer dans
l’abstract que FASAB et OSI présentent à la conférence régionale de
lutte contre le SIDA qui aura lieu du
4 au 9 décembre 2017 à Abidjan.

