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Le Caire (Égypte), 4 novembre 2013 – Un supplément consacré à des études scientifiques
majeures sur l’épidémie de VIH dans la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a été
publié aujourd’hui dans la revue Sexually Transmitted Infections. Ces études fournissent des
données factuelles cruciales issues de recherches sur le terrain sur le statut de l’épidémie dans
cette région et mettent en évidence les progrès accomplis en matière de recherche sur le VIH
au cours des dernières années. La sélection des études publiées était fondée sur leur originalité
ainsi que sur l’impact qu’elles pourraient avoir sur les politiques et la programmation.

    

La revue a le plaisir de soutenir cette importante publication qui témoigne de la très grande
quantité de recherche en santé sexuelle issue de cette région. « En tant que revue
internationale, nous espérons que la reconnaissance de ce travail conduira à la mise en place
de nouveaux programmes toujours plus efficaces consacrés à la prévention et aux soins du VIH
et des infections sexuellement transmissibles dans la région ainsi que dans d'autres parties du
monde » a déclaré le Professeur Jackie Cassell, Rédacteur en chef de la revue Sexually
Transmitted Infections.

  

Cette publication est le résultat d’efforts concertés déployés pendant plus de deux ans par
plusieurs individus et organisations. Ces efforts ont été dirigés et financés par le Bureau
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, l’Équipe régionale d’appui de l’ONUSIDA
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pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/SIDA (ONUSIDA, Moyen-Orient/Afrique du Nord) ainsi que l’Université Weill Cornell
Medical College du Qatar.
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