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À l'occasion de la journée mondiale du sida 2014 (1er décembre), un appel sera lancé pour
garantir le succès du traitement tout au long de la vie, mesuré par la suppression du virus dans
l'organisme.

  

Avec le succès du traitement et la suppression du virus, les personnes vivant avec le VIH
peuvent désormais vivre plus longtemps, en bonne santé et être productifs.

  

De plus, avec la suppression du virus, le risque de transmission d'une personne infectée par le
VIH à une autre personne devient très faible. On appelle cela le « traitement comme méthode
de prévention ».

  

Les progrès médicaux récents en matière de traitement des personnes vivant avec le VIH par
des antirétroviraux, et avec la combinaison de médicaments adéquate signifient que la charge
virale peut être contrôlée et réduite à un niveau indétectable dans l'organisme. Parvenir à une
charge virale indétectable permet de maintenir un système immunitaire suffisamment robuste
pour lutter contre les infections opportunistes et les cancers.

  

En outre, le traitement contre le VIH peut être utilisé en tant que mesure supplémentaire pour
prévenir la transmission du VIH de personnes vivant avec le VIH à des partenaires non infectés.
De même, en parvenant à un niveau de charge virale indétectable grâce au traitement, les
femmes enceintes vivant avec le VIH peuvent désormais accoucher sans transmettre le virus à
leur bébé.

  

En plus des avantages en termes de prévention pour les individus, mettre en œuvre des
programmes de traitement antirétroviral et parvenir à une charge virale à un niveau indétectable
à grande échelle permettent de réduire le risque de transmission du virus en général. Il s'agit
d'une avancée majeure dans le domaine de la santé publique qui à terme contribuera à
endiguer l'épidémie de VIH.

  

La journée mondiale du sida s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale pour mettre un terme
à la crise en matière d’accès au traitement contre le VIH. Il s'agit d'un appel à l'action destiné
aux gouvernements, aux groupes de la société civile, aux personnes vivant avec le VIH et aux
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partenaires internationaux afin qu'ils renouvellent leurs engagements et redoublent d'efforts
pour faire en sorte que toutes les personnes nécessitant un traitement antirétroviral puissent y
avoir accès.

  Lien connexe
  

Davantage d'informations sur la Journée mondiale du sida
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http://www.who.int/campaigns/aids-day/2014/event/fr/

