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INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES,
INFECTION A VIH ET SIDA

Le Comité régional,
Ayant examiné le rapport annuel sur les infections sexuellement transmissibles (IST),
l'infection à VIH et le SIDA ; 1
Constatant avec une vive inquiétude la progression continue des infections à VIH et des cas
de SIDA dans la Région, la prévalence élevée et l'incidence croissante des IST dans certaines zones et
populations, et leurs répercussions négatives potentielles sur les personnes et sur les systèmes de
santé ;
1
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Reconnaissant que la prévention de nouvelles infections à VIH est cruciale si l'on veut limiter

l'épidémie dans la Région ;
Notant les résultats prometteurs des programmes de promotion des préservatifs et d'éducation
sanitaire, destinés tout particulièrement aux prostitué(e)s et à leurs clients dans certains pays de la

Région;
Notant les enseignements qui peuvent être tirés de ces programmes et d'autres programmes
couronnés de succès dans la Région ;
Notant en outre les progrès récemment réalisés dans l'accès aux médicaments antirétroviraux
et aux traitements des infections opportunistes et dans leur utilisation ;
Reconnaissant l'importance, en pm1iculicr dans le contexte d'une transmission croissante du

VIH dans la Région, de renforcer les politiques et la législation en appui aux programmes de lutte
contre les lST, le V!H et le SIDA ;
Reconnaissant en outre le rôle que joue la promotion de la santé dans l'éducation des groupes
vulnérables, en particulier des jeunes, sur les comportements à haut risque ;

1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
de continuer à renforcer la prévention primaire de la transmission du YIH, en
particulier chez les personnes les plus exposées à l'infection à YIH, au moyen de programmes
efficaces de promotion des préservatifs, de la prise en charge appropriée des !ST, et de
programmes de réduction des risques chez les consommateurs de drogues injectables ;
2)

de continuer à renforcer les programmes de sécurité transfusionnelle ;

3)
de renforcer la surveillance épidémiologique,
comportementale, des IST, de l'infection à YIH et du SIDA;

y

compris

la

surveillance

4)
de faire en sorte que les systèmes de santé puissent répondre à la demande
grandissante de soins de la part d'un nombre croissant de malades du SIDA ;
de renforcer la mise en oeuvre de politiques et programmes visant à réduire la
5)
discrimination à l'égard des malades du SIDA ;
6)
d'élaborer ou de renforcer les politiques nationales relatives à l'accès aux
médicaments utilisés pour le traitement de l'infection à VIH et du SlDA ~

7)

de poursuivre l'examen de la faisabilité, du coût et des avantages de la mise en place

de programmes destinés à prévenir la transmission mère-enfant ;

8)
de renforcer la promotion de la santé chez les groupes vulnérables, en particulier les
jeunes, dans le cadre d'une approche intégrée;
9)
de maintenir et de renforcer une volonté politique et de mobiliser des ressources
supplémentaires pour ces programmes, dans le cadre d'une approche intégrée ;
l 0)

de renforcer la collaboration multisectorielle;

2.

PRIE le Directeur régional :
1)
de renforcer la collaboration technique avec les Etats membres en accordant une
attention particulière :
a)

à la prévention primaire par la promotion des préservatifs ;

b)

aux politiques de sécurité transfusionnelle ;

c)
aux soins pour les malades du SIDA, y compris J'accès aux médicaments pour
le traitement des infections à VIH et du SIDA ;
d)

aux stratégies appropriées pour la prévention de la transmission mère-enfant;

e)

à une législation appropriée ;

2)
de continuer à améliorer le système régional de surveillance des IST, du VIH, du
SIDA et des infections apparentées transmises par le sang ;
3)
de renforcer la coordination entre l'OMS, l'ONUSIDA et les autres partenaires et
organismes coparrainants, de renforcer la collaboration multisectorielle et d'accroître la
mobilisation des ressources ;
4)
de continuer à soumettre chaque année au Comité régional un rapport sur les IST et le
VIH/SIDA dans la Région.
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