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Tandis que le nombre annuel de nouvelles infections par le VIH dans plusieurs régions de
l’OMS a reculé ces dernières années, ce nombre a connu une hausse dans la Méditerranée
orientale. Selon les estimations, le nombre de nouvelles infections a augmenté de 28 %,
passant de 29 000 en 2010 à 36 000 en 2017. Il s’agit de la plus forte augmentation de toutes
les régions.

  

Malgré la disponibilité du traitement antirétroviral qui permet de sauver des vies, la mortalité
parmi les personnes vivant avec le VIH continue d’augmenter dans notre Région. Sur le nombre
estimé de 350 000 personnes vivant avec le VIH dans la Région, seul un tiers savent qu’elles
sont séropositives, et seulement 18 % ont accès à un traitement vital.

  

Afin d’enrayer cette augmentation du nombre des nouvelles infections à VIH, la Journée
mondiale du sida 2018 se concentre sur le plaidoyer en faveur d’actions plus concertées pour
prévenir les nouvelles infections par le VIH, poser le diagnostic des personnes vivant avec le
VIH qui ne connaissent pas leur séropositivité, et leur fournir un traitement salvateur tout en
respectant leur dignité et leurs droits fondamentaux.

      Prévenir
  Dépister
  Traiter
    

Le slogan de la campagne de cette année est le suivant « Halte aux nouvelles infections
maintenant ! Prévenir – Dépister – Traiter ». Ce message reflète le continuum des services de
prévention, de diagnostic et de traitement requis pour stopper l’augmentation des nouvelles
infections Il vise à encourager les administrateurs de programmes nationaux, les responsables
de l’élaboration des politiques, la société civile et le secteur privé à intensifier l’accès à des
ensembles de services plus complets pour la prévention, le dépistage et le traitement de tous
ceux qui en ont besoin, et d’éliminer les obstacles qui empêchent les gens d’accéder à ces
services.

  Le VIH dans la Région de la Méditerranée orientale en 2017
      0.1 %  

Prévalence du VIH
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        350,000  

Personnes vivant avec le VIH

        12,000  

Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH

          36,000  

Nouvelles infections

        16,000  

Personnes décédées du fait du VIH

        64,900  

Personnes bénéficiant du traitement antirétroviral

        Comparé à 2010
      28 %  

Augmentation des nouvelles infection

        31 %  

Augmentation du nombre de décès dus au VIH

        8 %  

Augmentation de la couverture par le traitement antirétroviral

        44 %  

Augmentation du nombre d’enfants vivant avec le VIH

          Progrès dans la Région
        
    -    34 %      

    

34 %de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique
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    -    53 %      

    

53 %des personnes qui vivent avec le VIH et savent qu’elles sont séropositives bénéficient du
traitement antirétroviral

          
    -    80 %      

    

80 %des personnes qui vivent avec le VIH savent qu’elles ont une suppression de leur charge
virale

    Matériels de plaidoyer
    

  Message du Directeur régional
  

Anglais

  

Arabe

  

Français
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http://applications.emro.who.int/docs/RD_message_speech_WAD_2018_EN_20754.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RD_message_speech_WAD_2018_AR_20753.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RD_message_speech_WAD_2018_FR_20755.pdf
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  Affiche
  

Anglais  |  Arabe  |  Français

  Brochure
  

Anglais  |  Arabe  |  Français
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http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_EN_20748.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_AR_20747.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_FR_20749.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_EN_20751.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_AR_20750.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_WAD_Poster_2018_FR_20752.pdf

