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Chaque année, le 1er décembre, la Journée mondiale du sida est célébrée dans le monde
entier. Elle est devenue une des journées internationales dédiées à la santé les plus reconnues
et elle représente une occasion unique de sensibiliser le grand public, de commémorer la
mémoire ceux qui ont perdu la vie, et de célébrer des victoires telles que l'augmentation de
l'accès aux services de traitement et de prévention.

  

Cette année le thème de la campagne dans la Région de la Méditerranée orientale est « la
dignité avant tout ».

  

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé entérine le droit de chaque être humain
à atteindre le plus haut niveau de santé possible comme droit fondamental.

  

La protection et la promotion des droits de l’homme liés au VIH/sida relèvent de la
responsabilité et des obligations de chaque pays, tel que défini dans les traités internationaux.
Selon le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la discrimination à l'encontre des
personnes vivant avec le VIH ou ceux que l'on pense infectés par ce virus constitue une
violation évidente des droits de la personne. La stigmatisation et la discrimination représentent
une menace significative face aux droits fondamentaux de la personne. Malheureusement, les
personnes vivant avec le VIH sont confrontées à de nombreuses formes de stigmatisation et de
discrimination lorsqu’elles consultent dans les établissements de santé – l’endroit même où
elles devraient pouvoir trouver un soutien en première ligne. Ces comportements constituent
une violation des droits fondamentaux de la personne et de l'éthique professionnelle.

  

Ils ont d'autres impacts négatifs car ils créent des obstacles dans la lutte contre l'épidémie de
VIH et contribuent à empêcher les personnes vivant avec le VIH d’adopter des comportements
préventifs et d’accéder aux soins et aux traitements qui sont tellement nécessaires.
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