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Le Groupe de Travail Interagences des Nations Unies (en anglais, Interagency Task Team – IATT) sur la Prévention 
de la Transmission Mère-Enfant du VIH (PTME) a été institué en 1998, suite à la communication de résultats 
préliminaires portant sur l’efficacité de schémas thérapeutiques courts d’antirétroviraux pour prévenir la transmission 
du VIH des mères infectées à leurs enfants. En 2001, Groupe de Travail Interagences a été renommé Groupe de 
Travail Interagences sur la prévention de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants.

Le IATT regroupe l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Secrétariat du Programme Commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la Banque Mondiale, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Agence 
Américaine pour le Développement International aux Etats-Unis (USAID), le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme et aussi d’éminentes organisations non gouvernementales sur le plan international 
que sont la fondation « Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation » (EGPAF), le International Center for AIDS Care 
and Treatment Programs de Columbia University’s Mailman School of Public Health, Family Health International 
(FHI), la fondation « Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative » (CHAI), le Academy for Educational Development 
(AED), Population Council, le International Center for Reproductive Health (ICRH) et Ensemble pour une Solidarité 
Thérapeutique Hospitalière en Réseau (ESTHER).

A l’origine, l’objectif de l’IATT était de contribuer à l’amélioration et à l’élargissement des programmes de prévention 
de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants, conformément à la Déclaration 
d’engagement sur le VIH/SIDA de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/
SIDA. Cet objectif a été étendu en 2003, lorsque les Nations Unies ont adopté une approche stratégique globale 
de prévention de l’infection à VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants. Cette stratégie comporte les quatre 
éléments suivants :

1. prévention primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer ;

2. prévention des grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH ;

3. prévention de la transmission du VIH des mères vivant avec le VIH à leurs enfants ; et

4. fournir un traitement, des soins et un soutien appropriés aux femmes vivant avec le VIH, à leurs enfants ainsi 
qu’à leur famille.

En 2006, le IATT décidait d’étendre son action à la prise en charge et au traitement du VIH chez les enfants. En 
étendant simultanément son action auprès des enfants en faveur de l’amélioration et de l’élargissement de la prise 
en charge et du traitement du VIH, l’IATT vise notamment le diagnostics précoce de l’infection à VIH, un accès 
élargi au traitement ainsi qu’une augmentation de l’intégration de la prise en charge du VIH et du traitement chez 
les enfants.

Le IATT entend également renforcer les partenariats qui se préoccupent de problèmes de santé au sens large et 
de la survie des femmes, des nourrissons et des enfants relativement au VIH. Dans le cadre de leurs mandats 
respectifs, de leurs avantages comparatifs, de leur compétence et de leurs expertises techniques, les partenaires 
de l’IATT œuvrent pour accélérer la mise à l’échelle des programmes et suivre les progrès mondiaux en matière de 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH ainsi que ceux de la prise en charge et du traitement du VIH chez 
les enfants. Pour cela, ils sont engagés à aborder les questions relatives aux politiques et aux stratégies de 
mobilisation et de répartition des ressources, et à fournir aux gouvernements l’assistance technique nécessaire.

LE GROUPE DE TRAVAIL INTER AGENCES SUR LA PRÉVENTION DE L’INFECTION  
À VIH CHEz LES FEMMES ENCEINTES, LES MÈRES ET LEURS ENFANTS
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Le SIDA est devenu une cause majeure de maladie et de décès chez les femmes en âge de procréer dans les pays 
où le taux d’infection à VIH est élevé. Les enfants nés de mères vivant avec le VIH peuvent être infectés au cours 
de la grossesse, du travail, de la naissance où en post-partum via l’allaitement. Chaque jour ce sont plus de 1 400 
enfants de moins de 15 ans qui sont infectés par le VIH, le plus souvent par le biais de la transmission mère-enfant. 
Les enfants représentent plus de 10 % de toutes les nouvelles infections.

La plupart des pays développés ont mis en œuvre et généralisé un paquet d’interventions défini sur des bases 
factuelles. Elaborée sur la base de l’utilisation de médicaments antirétroviaux, de l’absence d’allaitement au sein 
et de la césarienne élective, l’offre de ce paquet d’interventions a conduit à élimination virtuelle de toute nouvelle 
infection à VIH chez l’enfant. En revanche, les situations de ressources limitées n’ont connu que de faibles progrès 
dans l’élargissement des services pour la prévention de la transmission mère-enfant (PTME). Les résultats actuels 
sont loin des objectifs fixés en 2001 par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA. La couverture mondiale de services de PTME se met en place trop lentement. En 2005, seuls 11 % 
environ des femmes enceintes vivant avec le VIH ont accédé à un dépistage du VIH, à un conseil et à des 
interventions prophylactiques à base d’antirétroviraux au cours de leur grossesse. De plus, la plupart des 
programmes nationaux prêtent trop peu d’attention à la prévention primaire, à la prévention des grossesses non 
désirées chez les femmes vivant avec le VIH et à l’accès des femmes et des enfants au traitement antirétroviral.

Ce guide a été développé en réponse à la lenteur des progrès généraux en vue de la mise à l’échelle de la PTME 
dans les situations de ressources limitées. Aux partenaires mondiaux, elle offre un cadre pour des partenariats 
concertés ; aux pays, elle présente une série d’actions spécifiques pour accélérer la mise à l’échelle de la PTME. 
La mise en œuvre des actions recommandées dans ce guide vise à renforcer les tendances encourageantes 
récentes de couverture des programmes nationaux. En 2006, huit pays au moins dépassaient le seuil de 40 % de 
prise de prophylaxie antirétrovirale requis pour atteindre l’objectif de PTME, 2005, fixé par la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

Les principes directeurs

Ce guide est basé sur la mise en œuvre des quatre éléments de l’approche globale des Nations Unies, notamment : 
la prévention primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer ; la prévention des grossesses non 
désirées chez les femmes vivant avec le VIH ; la prévention de la transmission du VIH des mères vivant avec le VIH 
à leurs enfants ; et la fourniture de traitement, des soins et un soutien appropriés aux femmes vivant avec le VIH, à 
leurs enfants ainsi qu’à leur famille. Le présent guide se fonde sur 10 principes directeurs pour une action à 
l’échelle des pays en vue de la mise à l’échelle de la PTME :

1. Mise à échelle urgente pour atteindre une couverture nationale et un accès universel

2. Responsabilité et appropriation par les pays qui doivent rendre compte de leurs actions

3. Mise en exergue de la participation appuyée des personnes vivant avec le VIH et participation des  
communautés

4. Partenariats forts, coordonnés et soutenus

5. En visant tant l’impact que l’équité

6. Délivrance d’un paquet standard et complet de services basé sur la stratégie à quatre éléments des Nations 
Unies, y compris les liens entre les services et l’intégration avec les services de santé maternelle, néonatale et 
infantile

7. Accorder la priorité à la fourniture de traitements antirétroviraux aux femmes enceintes éligibles

8. Prise en charge longitudinale basée sur l’approche familiale

9. Importance de l’implication des hommes

10. Amélioration de la survie maternelle et infantile

RÉSUMÉ D’ORIENTATION
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Ce guide vise à favoriser l’intégration de la PTME et ses liens avec la santé maternelle, néonatale et infantile, le 
traitement antirétroviral, le planning familial et les services de prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles. Le but est d’assurer l’offre de services essentiels pour une prise en charge de qualité de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant. Celle-ci comprend notamment des soins prénatals de routine de qualité pour toutes 
les femmes, indépendamment de leur statut VIH, des services supplémentaires complets pour les femmes vivant 
avec le VIH et les soins pour les nourrissons et les jeunes enfants exposés au VIH (Annexes 1 et 2).

Les approches stratégiques

Tout en respectant les principes directeurs ci-dessus, les approches stratégiques proposées sont les suivantes :

• Démonstration par les gouvernements de leur leadership, leur engagement et la mise en place de mécanismes 
pour rendre compte de leurs actions en vue d’atteindre l’objectif général d’un accès universel à la PTME et aux soins 
et traitement du VIH pour les enfants

• Délivrance d’un paquet standard et complet de services dirigée par les districts

• Institutionnaliser le dépistage et le conseil du VIH à l’initiative du prestataire dans les structures de santé maternelle, 
néonatale et infantile

• Institutionnaliser une gestion longitudinale de la prise en charge du VIH dans les structures de santé maternelle, 
néonatale et infantile

• Accroître l’accès des femmes enceintes, des mères, de leurs enfants et de leur famille au traitement antirétroviral 
dans le cadre de la PTME

• Consolider le conseil en matière d’alimentation et de nutrition du nourrisson, le conseil et le soutien pour les femmes, 
leurs enfants et leur famille dans le cadre de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants

• Rendre opérationnel le lien entre l’offre de la PTME et les services de santé sexuelle et reproductive

• Renforcer les capacités des communautés et renforcer les liens avec celles-ci

L’engagement des partenaires

Les partenaires qui souscrivent à ce guide s’engagent à revitaliser l’agenda mondial de PTME en :

• mobilisant la communauté internationale, en galvanisant la volonté politique et en mobilisant les ressources en vue 
d’une génération sans VIH et sans SIDA ;

• harmonisant les contributions de toutes les parties prenantes ;

• développant sur des bases factuelles des politiques, des normes et des outils de programmation pour soutenir la 
mise en œuvre à l’échelle des pays ;

• soutenant les régions et les pays dans les domaines de la planification stratégique, du  développement des 
capacités ainsi que de la mise en œuvre des programmes ;

• fournissant une information stratégique, y compris le suivi et l’évaluation, afin de suivre les progrès accomplis, 
d’affiner la mise en œuvre et de guider les programmations ultérieures ; et en

• souteant le renforcement des systèmes de santé pour offrir aux femmes, à leurs enfants et à leur famille un paquet 
de services intégrés.

Par la mise en œuvre des actions recommandées par le présent guide, les partenaires et les gouvernements nationaux 
esperent que la mise à l’échelle des programmes complets de PTME permettra de prévenir l’infection à VIH chez des 
millions de femmes et d’enfants et conduira à une génération sans VIH et sans SIDA. Le but ultime est d’améliorer 
partout dans le monde la durée de vie et le bien-être des femmes et des enfants dans le cadre d’une avancée d’ici à 
2010 vers l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien relatifs à l’infection à VIH. 
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1. Le VIH chez la femme et chez l’enfant

En 2006, environ 39,5 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH, dont 17,7 millions de femmes et 2,3 
millions enfants de moins de 15 ans1. Actuellement, les femmes représentent dans certaines régions la population dont 
le taux d’infection à VIH augmente le plus rapidement. Dans les pays les plus touchés d’Afrique subsaharienne, les 
femmes, les nourrissons et les jeunes enfants représentent plus de 60 % de toutes les nouvelles infections à VIH.

Dans les pays à faibles ou moyens revenus, l’émergence du VIH a augmenté le fardeau déjà accablant de maladies et 
de décès chez les femmes et les enfants. A présent, cette épidémie affecte les avancées modestes réalisées au cours 
des précédentes décennies dans le domaine de la survie maternelle et infantile. Elle a des effets dévastateurs sur les 
familles, les foyers et les communautés.

Les femmes enceintes vivant avec le VIH ont un haut risque de transmission du VIH à leurs enfants, au cours de la 
grossesse, de la naissance ou pendant l’allaitement au sein. Chez les nourrissons et les enfants, bien plus de 90 % des 
nouvelles infections surviennent suite à la transmission mère-enfant. En l’absence de toute intervention, entre 20 % et 
45 % des nourrissons peuvent se trouver infectés, le risque étant estimé à 5 à 10 % pendant la grossesse, 10 à 20 % 
pendant le travail et l’accouchement, et 5 à 20 % au cours de l’allaitement maternel�. Un paquet d’interventions fondées 
sur des bases factuelles peut réduire ce risque à moins de 2 %�,�. Dans la plupart des pays développés, une telle offre 
est aujourd’hui le standard de prise en charge, sa mise en œuvre ayant conduit dans de très nombreuses situations à 
la quasi élimination de nouveaux cas de VIH chez l’enfant. Même dans les situations de ressources limitées, l’utilisation 
de schémas thérapeutiques prophylactiques simples et bon marché associant des antirétroviraux – tel que le schéma 
court de zidovudine (AZT) combinée à une dose unique de névirapine – peut réduire de façon significative les risques 
de transmission in- utero ou survenant au moment de l’accouchement. Toutefois, dans les populations pratiquant 
l’allaitement au sein, cette efficacité s’estompe au cours du temps à cause de la transmission postnatale du VIH qui se 
produit via le lait maternel.

Dans la plupart des situations aux ressources limitées, les conditions contrastent de manière saisissante avec les pays 
aux revenus élevés : les avancées en matière d’élargissement de services efficaces et complets de PTME ont été très 
lentes. Au total en 2005, seulement environ 11 % des femmes enceintes vivant avec le VIH et ayant donné naissance à 
un enfant ont reçu une prophylaxie antirétrovirale�. Pour réduire le nombre de nourrissons vivant avec le VIH, de très 
nombreux programmes ont négligé les approches à moindre coût : la prévention primaire de l’infection à VIH chez les 
femmes en âge de procréer ; l’évitement, à travers le planning familial, de grossesses non désirées par les femmes 
vivant avec le VIH qui ne souhaitent pas tomber enceinte�  a; et l’introduction d’une prophylaxie et d’un traitement plus 
efficaces. De plus, malgré les progrès réalisés ces dernières années pour élargir le traitement antirétroviral dans les 
situations de ressources limitées, et comparativement à d’autres catégories de populations, les femmes enceintes 
vivant avec le VIH n’ont eu qu’un accès réduit au traitement.

En conséquence, dans les situations de ressources limitées, plus de 1400 enfants de moins de 15 ans continuent 
chaque jour à être infectés par le VIH ; les enfants représentant plus de 10 % de l’ensemble des nouvelles infections. 
C’est là une injustice mondiale majeure. Sans prise en charge ni traitement, plus de la moitié de ces enfants mourront 
avant leur second anniversaire.

Dans beaucoup de ces pays avec les taux d’infection à VIH les plus élevés, et malgré la faiblesse de leurs systèmes de 
santé, plus de 70 % de l’ensemble des femmes enceintes se présentent à au moins une consultation prénatale�. C’est là 
une excellente opportunité pour offrir à ces femmes et à leurs enfants des interventions de PTME et pour les amener à 
bénéficier d’un continuum global de services de prévention, de prise en charge et de traitement du VIH. Néanmoins, pour 
que la PTME soit un succès, les femmes doivent avoir un accès élargi à des soins prénatals, à des accouchements et 
des soins post-partum de qualité. Elles doivent également utiliser plus fréquemment les services déjà existants, et ce de 
façon plus précoce qu’elles ne le font actuellement quand elles sont enceintes. La PTME est une excellente opportunité 
d’améliorer la qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile et d’augmenter l’utilisation du large éventail 
d’interventions qu’offrent ces services, notamment la fourniture de services essentiels de santé sexuelle et reproductive.

a Cette analyse montre que réduire de manière infime la prévalence de l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer d’une part, et réduire modéré-
ment le nombre de grossesses non désirées chez les femmes en âge de procréer d’autre part, peuvent réduire l’infection à VIH du nourrisson de façon 
similaire aux interventions de PTME basées sur une dose unique de névirapine.

I. CONTEXTE
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�. Engagements au niveau mondial

Encadré 1.  Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de la session extraordinaire de 
 l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA : prévenir le VIH 
 chez les nourrissons et les jeunes enfants

« D’ici à 2005, réduire de 20 p. 100, et d’ici à 2010, de 50 p. 100, la proportion de nourrissons infectés par le VIH en 
veillant à ce que 80 p. 100 des femmes enceintes ayant accès à des soins prénatals reçoivent des informations, 
un conseil et autres moyens de prévention de l’infection à VIH, et en faisant en sorte que les femmes infectés par 
le VIH et leurs nourrissons aient accès à un traitement efficace afin de réduire la transmission mère-enfant du VIH, 
ainsi que par des interventions efficaces en faveur des femmes infectées à VIH, notamment par des services 
volontaires et confidentiels de conseil et de dépistage, et par l’accès aux traitements, en particulier à la thérapie 
antirétrovirale et, le cas échéant, à des substituts du lait maternel, tout en veillant à la continuité des soins. »

De nombreux engagements mondiaux ont été passés ces dernières années pour relever les défis du VIH et du SIDA, en 
particulier ceux de la transmission mère-enfant du VIH.

• Les objectifs 4, 5 et 6 du Millénaire pour le Développement (acceptés par les Etats membres des Nations Unies en 
2000) visent à réduire d’ici à 2015 la mortalité infantile, à améliorer la santé maternelle et à combattre l’impact du 
VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies chez les femmes et les enfants.

• La Déclaration d’engagement de la session extraordinaire de l’Assemblé générale des Nations Unies sur le  
VIH/SIDA en 2001 (Encadré 1) comporte l’engagement de réduire de 20 % et 50 % – respectivement d’ici à  2005 et 
2010 – la proportion de nourrissons infectés par le VIH dans les pays où l’épidémie est généralisée en fournissant 
des interventions adéquates à 80 % des personnes les nécessitant. 

• Le Forum de haut niveau des partenaires mondiaux de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) réuni 
en décembre 2005 à Abuja (Nigeria) s’est conclu par un Appel à l’Action, par lequel les gouvernements sont invités 
à s’engager à travailler de concert pour amener d’ici à 2015 à une génération sans VIH et sans SIDA.

• En 2005, les dirigeants des pays membres du G8 ont approuvé l’idée d’une « collaboration avec l’OMS, l’ONUSIDA 
et d’autres organismes internationaux afin de mettre au point et mettre en œuvre un ensemble essentiel d’interventions 
pour prévenir, traiter et prendre en charge le VIH dans la perspective de se rapprocher autant que possible de 
l’accès universel au traitement d’ici 2010 ». Les Etats membres des Nations Unies ont repris cet objectif à leur 
compte lors du sommet mondial de 2005 (réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale lors de sa 
soixantième session). Lors de la réunion de haut niveau sur le SIDA en juin 2006, les Etats membres des Nations 
Unies se sont mis d’accord pour travailler à atteindre d’ici à 2010 l’objectif large d’un « accès universel à des 
programmes complets de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien ».

Le présent guide répond à ces appels répétés à l’actions pour l’accélération de la mise à échelle de la PTME. Elle 
apporte un cadre pour des partenariats mondiaux et, pour les pays, un fil directeur précis avec des actions à mener 
pour accélérer la mise à échelle des programmes de PTME ; ceci dans le cadre d’une avancée vers l’accès universel à 
la prévention, au traitement, aux soins et à la prise en charge du VIH d’ici à 2010. Ce guide est basé sur les 
recommandations des Nations Unies d’une stratégie à quatre éléments pour prévenir le VIH chez les nourrissons et les 
jeunes enfants�. Cette approche globale recommande la mise en œuvre d’un ensemble d’interventions clés à intégrer 
aux services de santé maternelle, néonatale et infantile. Ces interventions comprennent :

• la prévention primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer ;

• prévenir les grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH ;

• prévenir la transmission du VIH de la mère vivant avec le VIH à son enfant ; et

• fournir un traitement approprié, des soins et un soutien aux femmes vivant avec le VIH, à leurs enfants ainsi qu’à leur 
famille.



GUIDE POUR LA MISE À L’ÉCHELLE AU PLAN MONDIAL DE LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT DU VIH �

�. Etat de la mise en oeuvre des programmes de PTME

Depuis 1998, la communauté internationale a reconnu l’importance de la transmission mère-enfant du VIH. Depuis lors, 
elle cherche à renforcer dans ce domaine les efforts des pays pour mettre à l’échelle les programmes de PTME. Ces 
programmes ont aidé, en tant que premières interventions cliniques en réponse au VIH largement mises en œuvre dans 
les situations de ressources limitées, à créer une infrastructure permettant par la suite la mise en œuvre du traitement 
antirétroviral. Les programmes de PTME ont également permis de galvaniser le soutien politique pour l’élargissement 
de la réponse mondiale à l’épidémie du VIH.

Toutefois, au cours des premières années de sa mise en oeuvre, l’élargissement mondial de PTME a été de façon 
décevante lent et inégal d’un pays à l’autre. Il est bien en dessous des objectifs initiaux chiffrés à cinq ans visés par la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA établie par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA. A la fin de 2004, plus de 100 pays avaient mis sur pieds des programmes de PTME, mais 
seulement 16 étaient parvenus à atteindre une couverture nationale. Seul un pays d’Afrique sub-saharienne en faisait 
partie : le Botswana. Par contraste avec de nombreux programmes de traitement antirétroviral, la plupart des programmes 
nationaux de PTME ont manqué de plans précis et d’objectifs chiffrés déterminés pour la mise à échelle, et les ressources 
locales et mondiales n’ont pas été mobilisées et coordonnées de manière optimale.

De plus, la plupart des programmes ont concentré la majeure partie de leurs actions sur des interventions dans les 
structures de soins prénatals et d’accouchement pour prévenir la transmission du VIH des mères vivant avec le VIH à 
leurs enfants. Ces interventions comprennent le conseil et le dépistage du VIH, la prophylaxie antrétrovirale, les pratiques 
d’accouchement à moindre risque, le conseil et l’assistance en matière d’alimentation du nourrisson. Les insuffisances 
en matière de prévention primaire et de prévention des grossesses non désirées sont en partie dues au manque de 
politique univoque et de fil conducteur opérationnel quant à l’utilité de ces deux moyens de prévention dans le cadre de 
la PTME et des programmes globaux de prévention du VIH au niveau national.

Tout à la fois inquiétés par ces lentes avancées mais encouragés par des expériences réussies d’élargissement dans 
certains pays, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 
collaboration avec L’Équipe Interagences sur la prévention de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et 
leurs enfants, ont organisé en décembre 2005 à Abuja (Nigéria) le premier Forum de haut niveau des partenaires 
mondiaux de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME). Les délégués, représentant les gouvernements 
nationaux, la société civile, les organisation internationales et les pays donateurs, ont adopté et publié un Appel à 
l’Action : vers une génération sans VIH et sans SIDA�, recommandant « … aux gouvernements, aux partenaires au 
développement, à la société civile et au secteur privé à s’engager pour l’objectif de l’élimination du VIH chez le nourrisson 
et le jeune enfant et à ouvrir ainsi la voie vers une génération sans VIH et sans SIDA ».

En vue de cet objectif ambitieux, développant par pays des recommandations concrètes pour l’action afin d’accélérer 
la mise à échelle de la PTME, le Forum mondial des partenaires a relevé plusieurs caractéristiques clés associées à la 
réussite des programmes, dont :

• l’existence d’un engagement fort de la part du gouvernement et de sa responsabilité vis-à-vis du programme lorsque 
sont activement impliqués les décideurs politiques clés, lorsque ceux-ci assurent le leadership et rallient les 
partenaires autour d’un programme national unique et d’un seul plan national ;

• l’existence, au niveau national, d’une équipe de gestion de programmes forte (comportant des partenaires non 
gouvernementaux) et de mécanismes de coordination fonctionnels pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le 
suivi du programme ;

• des systèmes de santé renforcés, une bonne qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi 
que des services de santé sexuelle et reproductive, sont essentiels pour offrir des interventions efficaces de PTME. 
Dans de nombreux pays ils sont l’occasion – et parfois la seule opportunité – pour les femmes d’accéder aux 
services de prévention du VIH, de traitement, de soins et de soutien ;

• le dépistage et le conseil du VIH à l’initiative du prestataire dans les structures de santé maternelle, néonatale et 
infantile, en particulier lors des soins prénatals et dans les salles de travail des maternités, contribuent à normaliser 
le VIH en tant qu’élément intégré à l’offre de services de santé maternelle, néonatale et infantile et permettent 
également d’augmenter l’utilisation des services de dépistage du VIH et de la prophylaxie antirétrovirale ;
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• le recours aux conseillers non professionnels dont les pairs conseillers comme solution innovante pour faire face au 
manque de personnel de santé dans les pays aux taux élevés d’infection. Là où ils ont été sollicités, ils ont allégé la 
charge de travail des prestataires de soins, permis d’atteindre de bons taux de dépistage du VIH et d’étendre la 
couverture des programmes de PTME ; et

• la fourniture d’un ensemble complet de services qui comporte, outre la continuité de la prise en charge et du 
traitement du VIH centrés sur la famille, un ensemble plus large de services de santé maternelle, néonatale et 
infantile ainsi que de services de santé sexuelle et reproductive, comprenant la planification familiale, la prise en 
charge des infections sexuellement transmissibles et le soutien nutritionnel.

Fig. 1. Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH et de nourissons exposés au VIH 
recevant une prophylaxie antirétrovirale dans le cadre de la PTME, �00�-�00�
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Les données issues du Bulletin de 2005 sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la prise en 
charge et le traitement du VIH pédiatrique (une publication de l’UNICEF et de l’OMS, au nom du Groupe de Travail Inter 
Agence sur la prévention de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants)10 montrent des 
tendances encourageantes : les programmes nationaux s’étendent de plus en plus au delà des programmes pilotes et 
commencent à adopter bon nombre des pratiques d’excellence ci-dessus mentionnées. 91 % du nombre total estimé 
de femmes vivant avec le VIH ayant eu un enfant en 2005 et 87 % du nombre estimé d’enfants de moins de 15 ans 
infectés par le VIH et ayant besoin de TAR au niveau mondial vivaient dans 71 des pays à revenus faibles ou modérés 
inclus dans l’analyse finale. Globalement, environ 11 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont reçu des 
médicaments antirétroviraux dans le cadre de la PTME (Fig. 1), soit respectivement entre 77 % et 29 % en Europe de l’Est 
et en Amérique Latine, 3 % et 2 % en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud. Huit pays au moins (Argentine, Bélize, 
Botswana, Brésil, Jamaïque, Fédération de Russie, Thaïlande et Ukraine) ont dépassé le seuil de 40% d’accès à la 
prophylaxie antirétrovirale requis pour atteindre l’objectif 2005 de la PTME fixé par la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur VIH/SIDA, à savoir réduire de à 20 % les nouvelles infections parmi les 
nourrissons. Dans trois des pays les plus sévèrement affectés d’Afrique sub-saharienne (Namibie, Afrique du Sud et 
Swaziland), l’accès à la prophylaxie antirétrovirale maternelle a plus que doublé de 2004 à  2005
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Fig. �. Pourcentage par pays de femmes enceintes vivant avec le VIH ayant eu au moins une 
visite prénatale et ayant reçu un quelconque régime antirétroviral dans le cadre de la 
PTME au cours des années fiscales �00� et �00� avec le soutien du gouvernement 
des Etats-Unis
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Des données relatives à  un groupe spécifique de pays très touchés par l’épidémie, soutenus par le Plan d’urgence du 
président des Etats-Unis pour l’aide contre le SIDA (PEPFAR), montrent un accroissement continu en 2006. Près de  
6 millions de femmes enceintes ont reçu des services de PTME à travers ce Plan. Parmi elles, plus de 533 700 ont reçu 
une prophylaxie antirétrovirale dans le cadre de la PTME, soit une estimation de 101 500 nouvelles infections à VIH 
prévenues chez les nouveaux-nés jusqu’à ce jour10.

Globalement, alors que les progrès actuels sont bien loin d’atteindre les objectifs chiffrés fixés par la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, certains programmes nationaux de PTME semblent gagner 
en vitesse et en capacité. Les pays ont cependant besoin de se baser sur les leçons apprises au cours de ces récentes 
années pour identifier et mettre en œuvre des stratégies innovantes. Cela permettra de venir à bout des derniers défis, 
notamment l’expansion spatiale restreinte des programmes, des taux élevés de perdus de vue lors du suivi des femmes 
et des enfants et la mise en œuvre des quatre éléments de l’approche globale pour la prévention de l’infection à VIH 
chez les nourrissons et les jeunes enfants. 
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Ce guide fait appel aux organisations et aux agences internationales d’une part, aux gouvernements et aux acteurs 
nationaux d’autre part, afin qu’ils renouvellent leur engagement, qu’ils renforcent leurs partenariats et qu’ils donnent 
priorité, dans le respect de leurs mandats et de leurs programmes respectifs, au soutien des gouvernements nationaux 
pour accélérer la mise à échelle de la PTME. Le guide a pour but d’encourager les partenariats entre les gouvernements 
nationaux, les acteurs de la société civile et du secteur privé, ainsi que la communauté des bailleurs de fonds.

Ce guide qui vise la couverture universelle apporte un cadre intégré pour assister les décideurs politiques, les directeurs 
de programmes et les partenaires impliqués la mise en œuvre pour accélérer l’élargissement de la mise en œuvre 
d’interventions de PTME globales et efficaces. Il indique également les stratégies clés devant être envisagées et mises 
en œuvre pour atteindre de manière accélérée cet élargissement, parallèlement aux actions clés que les pays devraient 
entreprendre pour atteindre l’objectif d’élimination virtuelle de toute nouvelle infection parmi les nourrissons d’ici à 2010.

Le présent guide promeut un standard de soins pour la PTME auquel toutes les femmes en âge de procréer devraient 
avoir accès. Ce standard de soins met l’accent sur l’importance d’engager les mères et les enfants dans des programmes 
de PTME qui assurent une continuité de soins globaux. Ces soins comportent notamment le suivi de l’enfant aussi 
longtemps que son statut VIH n’a pas été confirmé et qu’il n’a pas atteint l’âge de 2 ans, ou qu’il n’est plus exposé au 
VIH. Optimiser l’impact des programmes de PTME requiert que les femmes en âge de procréer – et tout particulièrement 
les femmes enceintes – ainsi que leurs partenaires reçoivent des services de prévention du VIH ; que les femmes 
enceintes et les mères vivant avec le VIH reçoivent de façon longitudinale une prise en charge, un traitement et un 
soutien, y compris des services de santé sexuelle et reproductive pour leurs propres besoins ; que les enfants exposés 
au VIH (tout enfant né de mère infectée par le VIH) reçoivent des soins postnatals essentiels, y compris le diagnostic 
précoce de l’infection à VIH, pour optimiser leur survie ; et que les enfants qui sont infectés en dépit des interventions 
de PTME puissent avoir accès à des soins et au traitement. Ce n’est qu’en soutenant cet ensemble complet d’activités 
que les programmes de PTME atteindront au mieux leur objectif premier qui est l’amélioration de la survie sans VIH des 
mères et de leurs enfants.

En se basant sur l’approche globale des Nations Unies, ce guide lie l’accélération de la PTME à l’élargissement du 
traitement antirétroviral. Elle se concentre essentiellement sur les approches qui peuvent être conduites dans diverses 
structures médicales, notamment les services de santé maternelle, néonatale et infantile, les centres de traitement du 
VIH, les centres de conseil et de dépistage volontaires, les cliniques de prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles ainsi que les autres services de santé sexuelle et reproductive, notamment les services de planning 
familial. Ce guide est compatible avec l’initiative internationale pour l’élimination mondiale de la syphilis congénitale, 
laquelle promeut un accès élargi à des services de soins maternels et infantiles de qualité ainsi que des liens avec les 
autres services de santé maternelle, néonatale et infantile, y compris ceux de PTME11.

Ce guide reconnaît l’importance du rôle de la prévention primaire chez les femmes en âge de procréer et de celui de la 
prévention des grossesses non désirées parmi les femmes vivant avec le VIH. Il promeut la dispensation d’interventions 
de prévention primaire dans les services concernés par les soins prénatals et post-partum, la santé sexuelle et 
reproductive, le conseil et le dépistage volontaires, les infections sexuellement transmissibles et le VIH. En s’attachant 
tout particulièrement à prévenir les grossesses non désirées, elle souligne l’importance d’un conseil et d’un soutien 
adéquats pour les femmes vivant avec le VIH afin qu’elles soient en mesure de prendre en toute connaissance de cause 
une décision pour leur vie reproductive future. Le guide met enfin l’accent sur l’importance de soutenir les programmes 
qui s’appuient sur les communautés, tels que les activités de prévention, de conseil et de dépistage au niveau 
communautaire, et de faire le lien avec la santé sexuelle et reproductive, notamment le planning familial et la prise en 
charge des infections sexuellement transmissibles.

En situation d’épidémies généralisées, ce guide vise à assurer que le dépistage et le conseil du VIH sont recommandés 
à toutes les femmes qui consultent dans les services prénatals, les maternités et les services de soins post-partum. 
Dans les situations à épidémie concentrée et de faible niveau, la décision d’intégrer le dépistage et le conseil à l’initiative 
du prestataire aux services de soins prénatals, de maternité et post-partum doit prendre en compte le contexte 
épidémiologique et social et les ressources disponibles. Recommander un dépistage du VIH doit toujours s’accompagner 
de la communication des informations nécessaires et d’un conseil post-test et se faire en dehors de toute contrainte ; la 
possibilité de décliner le test doit être spécifiée et offerte à toutes les femmes. Par ailleurs, le dépistage et le conseil du 

II. bUT ET AUDIENCE ATTENDUE DE CE GUIDE 
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VIH pour les partenaires, l’engagement des hommes dans la PTME et les interventions relatives au VIH chez les enfants 
représentent des éléments clés du cadre général. 

Etant donné que la couverture de soins prénatals reste d’environ 70 % dans les situations de ressources limitées et que 
très peu de femmes sont assistées par du personnel qualifié lors de l’accouchement�, des approches innovantes sont 
nécessaires pour améliorer l’accès aux/l’utilisation des soins prénatals et des services d’accouchement. De plus, les 
programmes nationaux de santé sexuelle et reproductive devraient augmenter l’accès aux services de planning familial 
et s’assurer que le dépistage et le conseil du VIH sont intégrés aux autres services de santé sexuelle et reproductive, y 
compris aux consultations de planning familial.

D’une manière générale, ce guide met l’accent sur l’importance de la mise en œuvre des quatre éléments de l’approche 
stratégique pour la prévention de l’infection à VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants, afin de répondre efficacement 
aux besoins essentiels de santé des femmes enceintes, des mères, de leurs enfants et de leur famille.

Encadré �.  Liste des pays où vivent plus de �0 % de l’ensemble des enfants vivant avec  
 le VIH au niveau mondial

• Afrique de l’Est et Australe : Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Swaziland, Zambie et Zimbabwe

• Afrique de l’Ouest et du Centre : Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigéria et République Démocratique du 
Congo

• Asie et Pacifique : Chine et Inde

• Europe Centrale et de l’Est : Fédération de Russie et Ukraine

• Amérique Latine et Caraïbes : Brésil, Haïti, Honduras, Guatemala et République Dominicaine

Ce guide promeut une approche ciblée des pays dans la perspective de se rapprocher « autant que possible de l’accès 
universel au traitement d’ici 2010 pour tous ceux qui le nécessitent », tout en notant que les objectifs de PTME fixés par 
la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA sont loin d’être atteints au vu de la 
lenteur actuelle de la mise à échelle des programmes de PTME. Ce guide appelle à une prise de décision, de 
responsabilité (leadership) et d’appropriation nationale, soutenue par une aide d’urgence en provenance du secteur 
privé, de la société civile et des partenaires. Un soutien dynamique proactif sera fourni à chaque étape de la planification 
et de la mise en œuvre des programmes nationaux à travers des missions techniques d’urgence, la mobilisation de 
ressources et l’apport d’une assistance technique spécifique. L’attention portera d’abord sur les pays qui détiennent 
aujourd’hui les taux de VIH les plus élevés parmi les femmes et les enfants, avec l’objectif à court terme de venir en 
appui d’au moins 20 d’entre eux (Encadré 2) avant la fin de 2007. Toutefois, l’aide sera aussi fournie à d’autres pays aux 
taux d’infection élevés tout autant qu’à ceux avec des épidémies de faible prévalence et concentrées, en particulier les 
pays et les lieux où l’impact de l’épidémie de VIH augmente rapidement chez les femmes et les enfants.
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Les dix principes directeurs suivants doivent guider l’adaptation et la mise en œuvre de ce guide à l’échelle mondiale, régionale 
puis nationale: mise à échelle urgente pour atteindre une couverture nationale et un accès universel ; responsabilité et 
appropriation par les pays qui doivent rendre compte de leurs actions ; mise en exergue de la participation appuyée des 
personnes vivant avec le VIH et des communautés ; des partenariats forts, coordonnés et soutenus ; en visant tant l’impact que 
l’équité ; délivrance d’un ensemble complet de services basé sur la stratégie à quatre éléments des Nations Unies, y compris 
les liens entre les services et l’intégration avec les services de santé maternelle, néonatale et infantile ; Accorder la priorité à la 
fourniture de traitements antirétroviraux aux femmes enceintes éligibles ; une prise en charge longitudinale basée sur l’approche 
familiale ; importance de l’implication des hommes ; amélioration de la survie maternelle et infantile.

1. Mise à échelle urgente pour atteindre une couverture nationale et un accès universel

Les programmes de PTME on besoin d’être mis à échelle immédiatement pour prévenir l’infection à VIH chez les femmes en 
âge de procréer, les grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH, la transmission mère-enfant chez les 
femmes vivant avec le VIH. Ceci permettra d’éviter à des centaines de milliers d’enfants d’être à leur tour infectés ; d’identifier 
et de traiter les femmes enceintes devant recevoir un traitement antirétroviral pour leur propre santé ; de fournir une prise en 
charge, un soutien et un traitement aux enfants et aux familles. Pour atteindre de tels objectifs, il est urgent de recourir à des 
partenariats coordonnés à tous les niveaux, à des ressources supplémentaires, à une prise en charge décentralisée ainsi qu’à 
la décentralisation des soins et l’adoption de méthodes innovantes pour les prestations de soins.

�. Responsabilité et appropriation par les pays qui doivent rendre compte de leurs actions

Il est essentiel que les gouvernements travaillant avec les partenaires clés, y compris le secteur privé et la société civile, 
s’approprient le programme et soient les maîtres d’œuvre de sa planification et de sa mise en œuvre. Pour la viabilité de ces 
programmes et pouvoir rendre compte des actions entreprises, il faut qu’ils soient soutenus par des ressources humaines et 
financières appropriées, et guidés par des objectifs chiffrés basés sur la population et assortis d’échéances.

�. Mise en exergue de la participation appuyée des personnes vivant avec le VIH  
et participation des communautés

La participation des pairs, en particulier des femmes vivant avec le VIH (par exemple par le biais des groupes d’auto-
support) et des conseillers non-spécialistes, peut se révéler être le moyen d’engager globablement les partenaires 
masculins, les familles et les communautés dans la mise en œuvre des programmes. Elle sera primordiale pour accroître 
l’utilisation des services de PTME et pour accélérer la mise à échelle.

�. Partenariats forts, coordonnés et soutenus

Des partenariats efficaces sur le long terme entre les gouvernements nationaux, les partenaires internationaux et 
nationaux, la société civile et des réseaux de personnes vivant avec le VIH sont nécessaires pour harmoniser et soutenir 
l’action en faveur d’objectifs chiffrés et d’objectifs généraux communs. Les efforts des partenaires devront être 
harmonisés avec les politiques nationales des gouvernements, les plans de travail stratégiques et les priorités. Ils 
doivent aider à mettre en place des programmes nationaux uniques de PTME.

�. En visant tant l’impact que l’équité

Pour prévenir au mieux les infections, en conformité avec les objectifs chiffrés visés par la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA, les programmes doivent cibler stratégiquement les ressources en concentrant les 
efforts sur les zones à haute prévalence dans la phase initiale de mise à échelle et en optant pour les schémas prophylactiques 
les plus efficaces possibles. Le but ultime des programmes devra être d’assurer l’accès à des interventions de PTME à haut 
degré d’impact pour toutes les femmes, tous les nourrissons et tous les enfants, quel que soit leur niveau d’éducation, leur 
statut socio-économique, leur race ou leur religion. Une telle offre de services devra donc être nécessairement décentralisée 
pour toucher le maximum de personnes. Des efforts supplémentaires seront indispensables au sein et en dehors du secteur 
de la santé publique pour atteindre les groupes marginalisés de la population, tels que les consommateurs de drogues par 
injection et les professionnelles du sexe. Le stigma, la discrimination et la violence basée sur le genre (gender chez les anglo-
saxons) liés au VIH ont besoin d’être combattus afin de créer un environnement favorable pour que les femmes et leur famille 
accèdent aux services disponibles.

III. PRINCIPES DIRECTEURS
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�. Délivrance d’un éventail standard et complet de services basé sur la stratégie à quatre 
éléments des Nations Unies, y compris les liens entre les services et l’intégration avec  
les services de santé maternelle, néonatale et infantile

Pour réaliser l’objectif d’élimination du VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants, il faut que les programmes adoptent 
l’approche globale des Nations Unies pour la prévention de l’infection à  VIH chez les nourrissons et les jeunes enfants. Celle-
ci comporte une large gamme de services de prévention, de soins, de traitement et de soutien dans le cadre d’une prise en 
charge continue depuis la grossesse jusqu’à l’enfance.

Les programmes nationaux doivent mettre sur pied les liens nécessaires pour assurer l’accès à grande échelle à un ensemble 
complet de services conçus en fonction du contexte local, notamment de l’épidémiologie et des ressources disponibles. Plus 
précisément, la PTME doit être fortement liée à la prise en charge du VIH et au traitement antirétroviral. Elle doit être intégrée 
aux services existants de santé maternelle, néonatale et infantile, aux programmes de santé sexuelle et reproductive, aux 
services de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, aux services de conseil et de dépistage volontaires 
ciblant les groupes à hauts risques. Intégrer les services chargés du VIH et les services de santé reproductive existants 
(notamment le planning familial) permet de tirer profits des forces et des ressources de chacun de ces deux programmes afin 
que les femmes puissent savoir leur statut sérologique et puissent prendre des décisions éclairées quant à leur future vie 
reproductive, y compris le fait d’éviter les grossesses non désirées. Les programmes de prévention et de prise en charge du 
VIH étant en pleine expansion, l’intégration des services de planning familial à ses programmes peut permettre d’accroître 
l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et d’améliorer de façon considérable l’impact en matière de santé 
publique de ces programmes VIH.

�. Accorder la priorité à la fourniture de traitements antirétroviraux aux femmes enceintes éligibles

Pour atteindre les objectifs chiffrés de PTME fixées par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA et améliorer la survie maternelle et infantile, il faut oeuvrer de manière conséquente en vue d’améliorer, pour leur 
propre santé, l’accès au traitement antirétroviral des femmes enceintes vivant avec le VIH. On fournit de cette façon des 
interventions très efficaces de PTME aux femmes ayant les risques de transmission les plus élevés. Actuellement, dans la plupart 
des situations, cette catégorie de femmes a un accès disproportionnellement bas au traitement antirétroviral. Pour que l’objectif 
d’un accès universel au traitement pour les femmes enceintes vivant avec le VIH soit atteint, il faudra consentir à des efforts et 
requérir des ressources supplémentaires pour rendre opérationnels les liens entre la PTME et le traitement antirétroviral.

�. Prise en charge longitudinale basée sur l’approche familiale

L’identification des femmes vivant avec le VIH, dans le cadre des programmes de PTME, devrait être utilisée comme point 
d’entrée pour recommander un dépistage et un conseil en matière de VIH aux autres membres de la famille (ceci s’applique 
surtout aux partenaires sexuels et aux enfant). Cela permettrait également de fournir une large gamme de services de 
prévention, de traitement, de soins et de prise en charge à ceux d’entre eux qui en ont besoin.

�. Importance de l’implication des hommes

De manière générale, l’implication des hommes a été reconnue comme un domaine de prédilection à renforcer prioritairement 
dans la PTME. On peut y travailler en encourageant au conseil de couple et au partage mutuel du statut sérologique VIH. 
L’implication des hommes est bénéfique à l’observance, améliore l’utilisation et la continuation des méthodes de planning 
familial et permet une prise en charge et un traitement centrés sur la famille. Les partenaires masculins diagnostiqués positifs 
au VIH devront bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge appropriés offerts sur place ou être référés vers les services 
appropriés.

10. Amélioration de la survie maternelle et infantile

Pour atteindre le but ultime qui est d’améliorer la survie maternelle et infantile, les programmes de PTME ne doivent pas 
seulement se focaliser sur la prévention de la transmission aux enfants. Ils doivent également porter sur l’optimisation des 
pratiques d’alimentation du nourrisson ; fournir aux mères et aux nourrissons une prise en charge préventive de base, y compris 
un soutien nutritionnel ; donner accès aux autres services de santé sexuelle et reproductive, notamment le planning familial ; 
faciliter l’accès au traitement des femmes et des enfants qui en ont besoin.
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On doit proposer aux femmes et aux enfants qui se rendent dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile, 
un paquet de services portant sur le VIH, le paludisme, la tuberculose, les infections sexuellement transmissibles, le 
planning familial, les vaccinations, le soutien nutritionnel et les autres services qui sont essentiels pour améliorer les 
effets sur la santé. La grossesse et les soins de l’enfant constituent, pour de nombreuses femmes, les deux raisons 
majeures qui les font entrer en contact avec le système de santé. C’est en tant qu’élément central de l’offre de services 
proposée aux femmes et aux enfants que la prévention du VIH, les soins et le traitement, y compris la PTME, doivent 
être intégrés dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que dans les autres services de santé 
sexuelle et reproductive.

Les services indiqués dans les Annexes 1 et 2 sont recommandés en tant que norme mondiale de prise en charge dans 
le cadre de la PTME. Les régions et les pays doivent adapter ce paquet de services aux contextes épidémiologiques 
locaux et aux contraintes d’ordre opérationnel (notamment à la capacité de leur système de santé à faire face et aux 
ressources disponibles).

IV. STANDARD DE SOIN
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Ce guide réitère les engagements pris et les objectifs chiffrés définis au niveau international ainsi que les appels à une 
action urgente pour y faire face. Il vise principalement à fournir un fil conducteur aux pays et aux partenaires quant à 
l’action à entreprendre pour atteindre les objectifs chiffrés fixés par la session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

1. Objectif général

Ce guide a pour objectif d’améliorer la survie maternelle et infantile en réalisant l’accès universel à un ensemble complets 
de services de PTME. Elle ouvre le chemin pour atteindre, d’ici à 2015, une génération sans VIH et sans SIDA.

�. Objectif chiffré pour �010

L’objectif chiffré pour 2010 est de réduire de 50 % le nombre de nourrissons nouvellement infectés par le VIH par rapport 
à 2001 (session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA).

Niveaux de couverture des services clés liés à la PTME en vue des objectifs chiffrés de PTME fixés par 
la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA pour �010

Des niveaux adéquats de couverture doivent être atteints par les interventions liées à la PTME en vue d’atteindre 
l’objectif général et les objectifs chiffrés mentionnés ci-dessus. La Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA vise à réduire la proportion de 
nourrissons infectés par le VIH :

« en veillant à ce que 80 p. 100 des femmes enceintes ayant accès à des soins prénatals reçoivent des 
informations, un conseil et autres moyens de prévention de l’infection à VIH, et en faisant en sorte que les 
femmes infectés par le VIH et leurs nourrissons aient accès à un traitement efficace afin de réduire la 
transmission mère-enfant du VIH, ainsi que par des interventions efficaces en faveur des femmes infectées 
à VIH, notamment par des services volontaires et confidentiels de conseil et de dépistage, et par l’accès 
aux traitements, en particulier à la thérapie antirétrovirale et, le cas échéant, à des substituts du lait maternel, 
tout en veillant à la continuité des soins. »

En partant de cette base, les niveaux de couverture de programme suivants sont proposés pour guider les efforts à 
l’échelle des pays.

• Au moins 80 % de l’ensemble des femmes enceintes qui reçoivent des soins prénatals reçoivent aussi des 
informations sur la PTME.

• Au moins 80 % de l’ensemble des femmes enceintes qui reçoivent des soins prénatals sont dépistées pour le VIH, 
y compris celles dont il a été préalablement établi qu’elles vivent avec le VIH.

• Au moins 80 % des femmes enceintes vivant avec le VIH reçoivent une prophylaxie antirétrovirale ou un traitement 
antirétroviral pour réduire le risque de la transmission mère-enfant.

• Au moins 80 % des femmes enceintes éligibles vivant avec le VIH reçoivent un traitement antirétroviral pour leur 
propre santé.

• Au moins 80 % des nourrissons nés de mères vivant avec le VIH reçoivent une prophylaxie par le cotrimoxazole.

• Au moins 80 % des femmes enceintes vivant avec le VIH reçoivent un conseil en matière d’alimentation du nourrisson 
et un soutien au cours de la première visite de suivi du nourrisson.

• Au moins 80 % des femmes enceintes vivant avec le VIH sont orientées puis de fait enrôlées dans une prise en 
charge globale et longitudinale, y compris le traitement.

• Au moins 80 % des nourrissons nés de mères vivant avec le VIH bénéficient d’un test virologique pour le VIH dans 
les deux mois qui suivent leur naissance.

V. ObJECTIFS GÉNÉRAL ET ObJECTIFS CHIFFRÉS (CIbLES)
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Pour suivre les progrès de la mise en œuvre des quatre éléments de l’approche globale des Nations Unies pour la 
prévention des nourrissons et des jeunes enfants à l’infection à VIH, les pays sont encouragés à définir des objectifs 
chiffrés de couverture supplémentaires pour la prévention primaire et le planning familial. Les pays pourront prendre en 
compte ce qui suit :

• Le pourcentage d’hommes, partenaires de femmes diagnostiquées séronégatives par les services de PTME, qui 
sont testés et conseillés pour le VIH ;

• Le pourcentage d’hommes, partenaires de femmes diagnostiquées séropositives par les services de PTME, qui 
sont testés et conseillés pour le VIH ; et

• Le pourcentage de femmes vivant avec le VIH, impliquées dans la PTME ainsi que les services de prise en charge 
et de traitement, qui reçoivent des services de planning familial (soit sur place soit par le biais de mécanismes de 
références).

Des données récentes montrent que l’allaitement maternel exclusif comporte moins de risque de transmission du VIH 
que l’allaitement maternel associé à d’autres liquides ou aliments. On dispose également de plus en plus de données 
montrant que lorsque le conseil et le soutien pour les femmes vivant avec le VIH sont de grande qualité et que les 
messages auprès de la population sont cohérents, des taux élevés d’allaitement maternel exclusif peuvent être atteints. 
Adoptée en octobre 2006, une déclaration de consensus sur le VIH et l’alimentation du nourrisson1� recommande 
l’allaitement exclusif durant les six premiers mois pour les mères infectées par le VIH, à moins qu’une alimentation de 
substitution ne soit acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable avant les six mois pour elle et pour 
l’enfant. La déclaration recommande également aux mères infectées par le VIH de renoncer à l’allaitement maternel 
quand  une alimentation de substitution est acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable.

Les pays pourront donc aussi prendre en compte des objectifs chiffrés spécifiques quant aux pratiques réelles 
d’alimentation du nourrisson par les femmes vivant avec le VIH, tel que le pourcentage de mères vivant avec le VIH qui 
pratiquent, à certains moments précis au cours du premier mois de vie du nourrisson, soit l’allaitement maternel exclusif 
soit une alimentation de substitution.
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1. Démonstration par les gouvernements de leur leadership, leur engagement et la mise en 
place de mécanismes pour rendre compte de leurs actions en vue d’atteindre l’objectif 
général d’un accès universel à la PTME et aux soins et traitement du VIH pour les enfants

Actions clés recommandées 

• La prévention de la transmission mère-enfant du VIH comme composante clé du plan national de lutte contre le 
VIH/SIDA. Prendre en compte la transmission de la transmission mère-enfant du VIH dans les plans nationaux de 
lutte contre le VIH/SIDA quel que soit le profil epidémiologique du pays. 

• Coordination nationale. Etablir un organe de coordination, piloté par le gouvernement, pour la PTME et la prise en 
charge du VIH chez les enfants. Mettre en place des mécanismes rassemblant les programmes nationaux clés, tout 
particulièrement les programmes chargés de la santé maternelle, néonatale et infantile, les programmes de santé 
familiale et reproductive, les organisations partenaires, les représentants de la société civile et les groupes de 
personnes vivant avec le VIH qui sont impliqués dans la PTME et dans la mise en œuvre de la prise en charge du 
VIH chez les enfants.

• Un paquet standard de services pour la prise en charge. Définir, en fonction de la prévalence du VIH, un paquet 
standard de services de PTME et de services de prise en charge du VIH chez les enfants pour les différents niveaux 
du système de santé. Ce paquet s’applique notamment aux établissements de soins de santé primaires ainsi qu’au 
niveau communautaire. L’offre de ce paquet a pour biut d’améliorer la survie maternelle, néonatale et infantile autant 
que la prise en charge du VIH et du traitement chez les enfants (Annexes 1–3).

• Des objectifs chiffrés. Développer des objectifs chiffrés basés sur la population et en harmonie avec l’objectif 
d’accès universel d’ici à 2010 en fixant des repères intermédiaires. Ces objectifs chiffrés doivent prendre en compte 
toutes les composantes de la PTME, ce qui englobe les objectifs relatifs à la prévention primaire, à la prévention des 
grossesses non désirées et au traitement des femmes enceintes et des enfants.

• Planifier la mise à l’échelle. Développer et mettre en œuvre un plan national intégré et budgété sur plusieurs années 
pour la mise à échelle de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants. Ce plan devra comporter des 
objectifs chiffrés basés sur la population, des stratégies et des actions spécifiques pour renforcer les systèmes de 
santé (notamment en termes de ressources humaines, de suivi et d’évaluation, d’approvisionnement) afin de réussir 
la mise à échelle.

• Planifier le suivi et l’évaluation. Dans le cadre du plan national de mise à échelle, développer et mettre en œuvre un 
plan de suivi et d’évaluation, compris des outils harmonisés et une revue de programme d’ici à 2010. Ce plan doit 
permettre de mesurer et d’évaluer les performances, de suivre les progrès accomplis et d’affiner la mise en 
oeuvre.

• Pouvoir rendre compte. Instituer à tous les niveaux structurels (national, sous-national, au niveau des sites) des 
mécanismes pour pouvoir rendre compte de manière spécifique au pays, une gestion basée sur la performance et 
des systèmes de financement. Ceux-ci définiront clairement les rôles et les responsabilités, les canaux hiérarchiques 
pour rendre compte et les échéances pour s’assurer de la contribution de chacun des différents responsables et 
que chacun est tenu responsable des avancées pour atteindre les objectifs fixés par le plan national et les plans des 
districts.

• Mobiliser des ressources. Créer une stratégie à l’intérieur du gouvernement pour mobiliser et réallouer des ressources 
supplémentaires (notamment par la création d’un espace fiscal tel que le définit Heller1�, à savoir : « la marge qui 
permet à un gouvernement d’affecter des ressources à la poursuite d’un objectif donné sans mettre en péril la 
viabilité de sa position financière ») en vue de garantir la viabilité financière de la mise en œuvre de la PTME et de la 
prise en charge du VIH chez les enfants.

�. Délivrance d’un paquet standard et complet de services dirigée par les districts

En tant qu’agents de mise en œuvre, les districts assureront l’intégration de ce paquet standard aux services de prise 
en charge et de traitement du VIH, aux services de santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi qu’aux autres services 
de santé sexuelle et reproductive.

VI. STRATÉGIES ET ACTIONS PRIORITAIRES RECOMMANDÉES 
AU NIVEAU DES PAYS 
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Actions clés recommandées

• Faire l’inventaire et évaluer l’état de préparation, améliorer et faire le suivi des capacités de tous les centres de santé 
à prendre en compte (gouvernementaux et non gouvernementaux). Au sein des districts sanitaires, cela comprend 
les besoins potentiels pour renforcer le système de santé, pour améliorer les infrastructures et pour encourager les 
services de soutien au niveau de la communauté.

• Développer et mettre en oeuvre des plans de mise à échelle pour les districts (y compris le niveau des soins de 
santé primaire) qui s’alignent sur le plan national de mise à échelle et qui définissent de manière claire et spécifique 
des objectifs chiffrés basés sur la population pour chaque région. Ils doivent prendre en compte le contexte 
épidémiologique du district, son système de santé et ses capacités.

• Développer et évaluer des modèles de prestation de services pour la délivrance d’un paquet complet de services 
de PTME et de prise en charge du VIH chez les enfants jusqu’au plus bas niveau du système de santé.

• Développer les capacités humaines à tous les niveaux à travers la formations de pools de maîtres formateurs aux 
niveaux appropriés et l’orientation des équipes cadres de districts à la planification des programmes, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation et à la supervision intégrée en vue de l’amélioration de la qualité des services.

�. Institutionnaliser le dépistage et le conseil du VIH à l’initiative du prestataire dans les 
structures de santé maternelle, néonatale et infantile

Actions clés recommandées 

• Là où l’épidémie est généralisée, recommander le dépistage et le conseil du VIH comme un élément de routine du 
paquet de soins offert dans toutes les structures de soins prénatals, les maternités, les services chargés des  soins 
postpartums et des soins pédiatriques.

• Dans les endroits à épidémies faibles ou concentrées, le dépistage et le conseil à l’initiative du prestataire peuvent 
être pris en compte pour les femmes identifiées comme à haut risque d’exposition au VIH selon les critères nationaux 
ou locaux. Dans tous les cas, des informations relatives à la transmission mère-enfant du VIH ainsi qu’au dépistage 
et conseil du VIH doivent être fournies aux femmes enceintes au cours des sessions d’information prénatales.

• Pour les enfants, le principe le plus important est de préserver au mieux leurs intérêts et de leur assurer la meilleure 
santé possible. Quel que soit le type d’épidémie, le dépistage du VIH et le conseil doivent être :

— recommandés pour tous les enfants nés de mères vivant avec le VIH comme élément de leur suivi de routine 
dans le cadre de leur prise en charge ;

— recommandés pour les enfants présentant des signes et des symptômes ou des maladies pouvant être associés 
au VIH et au SIDA, notamment la tuberculose ; et

— recommandés pour les enfants ayant un retard de croissance ou souffrant de malnutrition, ou encore les enfants 
présentant une malnutrition ne répondant pas favorablement aux traitements nutritionnels appropriés.

• Recommander le dépistage du VIH et le conseil pour tous les enfants vus en consultation dans les services de santé 
pédiatrique en situation d’épidémie généralisée.

• Dans tous les cas, s’assurer que là où le dépistage et le conseil du VIH à l’initiative du prestataire sont mis en œuvre 
de façon intégrée aux services de PTME, il existe sur place ou à travers des mécanismes de référence un accès à 
un minimum de services de prévention, de soins, de traitement et de soutien au VIH pour les femmes, les enfants et 
les familles.

• Développer des cadres sociaux, politiques et légaux ainsi que les compétences pour soutenir la mise en œuvre du 
dépistage du VIH et du conseil à l’initiative du prestataire pour toutes les femmes consultant dans les centres de 
soins prénatals, les maternités et les services chargés des soins postpartums ainsi que pour leurs nourrissons et 
leurs enfants. Ceci doit inclure le développement ou le renforcement des services sociaux et des services au niveau 
de la communauté ainsi que des efforts pour diminuer l’incidence et le risque de stigmatisation, de discrimination 
et de violence contre les femmes.
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�. Institutionnaliser une gestion longitudinale de la prise en charge du VIH dans les structures 
de santé maternelle, néonatale et infantile

Actions clés recommandées 

• Revoir les politiques, les directives et les outils déjà existants relatifs à la grossesse, à l’accouchement, au post-
partum et au planning familial pour répondre aux besoins spécifiques des femmes vivant avec le VIH, notamment 
les soins dans le cadre du suivi et le traitement ainsi que l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive 
ciblant leurs besoins.

• Revoir les directives en matière de prise en charge et de traitement du VIH, de PTME  et de dépistage et de conseil 
et  les outils qui s’y rapportent pour qu’ils traitent également de prévention pour les personnes séropositives, et des 
besoins en matière de santé sexuelle et reproductive pour les femmes vivant avec le VIH. 

• Institutionnaliser le suivi systématique depuis le premier contact, et cela, depuis la grossesse jusqu’à l’accouchement 
et le post-partum, y compris la petite enfance, jusqu’à ce que le statut VIH de l’enfant ait été déterminé et que lui et 
sa mère soient référés  pour des soins dans le cadre de leur suivi et le traitement.

• Développer les capacités au sein des centres de soins prénatals et de soins postnatals dans les hôpitaux et les 
établissements de soins primaires (notamment par la formation, l’équipement et les références) afin de pouvoir 
effectuer l’évaluation clinique et immunologique des femmes enceintes et des enfants vivant avec le VIH et, si 
nécessaire, d’initier un traitement antirétroviral et une prophylaxie par le cotrimoxazole.

• Réviser les politiques, les directives et les outils (notamment la carte/le carnet de santé des enfants de moins de 5 
ans) ainsi que l’organisation des prestations de services en vue d’institutionnaliser un suivi systématique des enfants 
exposés au VIH dans les services de santé infantile, y compris dans les services de consultations pour les enfants 
bien portant et les programmes tels que les vaccinations, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
(PCIME) et l’assistance pour les enfants aux handicaps sévères, les structures de prise en charge des enfants et les 
centres de traitement antirétroviral.

• Développer les capacités, relatives entre autres aux politiques, directives, ressources humaines, au diagnostic 
précoce de l’infection à VIH chez les nourrissons et aux mécanismes de référence,  au sein des structures offrant 
les services de PTME et des structures de soins des enfants. Ceci afin d’obtenir un diagnostic précoce de l’infection 
chez les enfants exposés au VIH et permettre un accès à temps à une prise en charge appropriée, au traitement et 
au soutien nutritionnel.

�. Accroître l’accès des femmes enceintes, des mères, de leurs enfants et de leur famille au 
traitement antirétroviral dans le cadre de la PTME

Actions clés recommandées 

• Revoir les directives nationales de PTME et de traitement antirétroviral afin qu’elles comportent des schémas 
prophylactiques antirétroviraux plus efficaces pour la PTME et des traitements antirétroviraux plus efficaces pour les 
femmes enceintes vivant avec le VIH éligibles. Cela se fera en accord avec les recommandations récentes de l’OMS 
pour le traitement des femmes enceintes et la prévention de l’infection à VIH chez les nourrissons et les jeunes 
enfants.

• Faciliter le rapprochement entre traitement antirétroviral et PTME par des politiques, des directives et un programme 
de coordination intégrés ; par la mise en œuvre synchronisée de la PTME et des plans pour l’élargissement du 
traitement antirétroviral, par la mise en réseau des sites de PTME et des centres de traitement antirétroviral, et par 
l’intégration de la PTME dans les centres de traitement antirétroviral.

• Développer les capacités, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, la formation, les directives et 
les outils, à l’intérieur de tous les centres de traitement antirétroviral déjà existants pour offrir aux enfants un éventail 
complet de services de soins, de traitement et de soutien pour le VIH.

• Réviser les politiques, les directives, les outils et l’organisation des prestations de services ; développer les 
compétences adéquates pour assurer l’efficacité des systèmes de référence et les liens entre la PTME et le traitement 
antirétroviral, y compris dans les établissement de santé et dans le cadre des services au niveau de la 
communauté. 
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�. Consolider le conseil en matière d’alimentation et de nutrition du nourrisson, le conseil et le 
soutien pour les femmes, leurs enfants et leur famille dans le cadre de la PTME et de la prise 
en charge du VIH chez les enfants

Actions clés recommandées 

• Développer des politiques de soutien et renforcer les capacités pour revitaliser auprès de la population générale la 
protection, la promotion et le soutien de l’allaitement maternel.

• Intégrer le soutien nutritionnel en tant qu’élément du paquet de services pour l’élargissement du traitement 
antirétroviral et promouvoir des approches innovantes tels que des kits nutritionnels ou de la nourriture prête à 
l’emploi.

• Développer les capacités et les compétences pour soutenir activement les femmes vivant avec le VIH qui choisissent 
l’allaitement maternel exclusif, et pour rendre plus sûre l’alimentation de substitution pour les femmes qui choisissent 
cette dernière option.

• Fournir une évaluation nutritionnelle et diététique de base comme un élément de routine de l’ensemble des services 
de prise en charge pour les femmes vivant le VIH et leurs enfants dans toutes les structures de soins prénatals, 
d’accouchement et de soins postnatals.

• Assurer que des messages adéquats sur l’importance de l’alimentation et de la nutrition du nourrisson sont intégrés 
aux campagnes de communication existantes, tout particulièrement pour les femmes vivant avec le VIH qui allaitent 
et les enfants vivant avec le VIH.

• Développer les capacités des prestataires de services de santé et des prestataires de services au niveau 
communautaire portant sur le conseil et le soutien en matière de nutrition, en mettant l’accent sur les besoins 
spécifiques des femmes vivant avec le VIH, leurs enfants et leur famille.

• Faire en sorte que le public soit mieux informé de l’importance d’améliorer la nutrition pour toutes les femmes, quel 
que soit leur statut VIH. On prêtera une attention particulière aux femmes enceintes ou qui allaitent vivant avec le 
VIH, à leurs nourrissons et à leurs jeunes enfants. Pour cela, on incorporera aux interventions de communication 
pour le changement de comportement existantes, des conseils et des services de haute qualité en matière 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le cadre du VIH.

�. Rendre opérationnel le lien entre l’offre de la PTME et les services de santé sexuelle  
et reproductive

L’offre du paquet complet de services de PTME requiert de réorganiser et de réorienter les systèmes de santé pour 
assurer en routine : l’offre de services de santé maternelle, néonatale et infantile, des autres services de santé sexuelle 
et reproductive et un ensemble d’interventions essentielles pour la prévention du VIH, son traitement et sa prise en 
charge. 

Pour couvrir les besoins en matière de contraception des femmes vivant avec le VIH ou à risque, les prestataires de 
services doivent être formés et rechercher et identifier les besoins de leurs patients, comprendre ceux-ci, et fournir des 
conseils efficaces dans ce domaine. Tout comme dans les programmes de planning familial traditionnels, les services 
de contraception offerts dans les structures de prise en charge du VIH doivent restés basés sur un conseil visant à ce 
que toute  femme puisse faire un choix informé. Comme toute femme, une femme vivant avec le VIH à le droit à faire ses 
propres choix en ce qui concerne sa vie reproductive. Il faut donc être vigilant et s’assurer qu’elles ne sont pas sous 
contraintes dans le processus de prise de décisions en matière de reproduction. Les prestataires doivent être capables 
de discuter des options de contraception qui sont faisables, sûres et efficaces pour les femmes infectées par le VIH.

La mise en œuvre et la mise à l’échelle requièrent de travailler au niveau des districts et d’améliorer les liens et la 
coordination entre les différents programmes. Ceci implique toute une gamme de programmes,  divers points de 
prestation de services ainsi que de nombreux prestataires de service opérant aussi bien au sein des structures sanitaires 
qu’au sein des communautés. Les points clés de prestation de services comportent les centres de soins prénatals, les 
maternité, les centres de traitement de la tuberculose, les centres de prise en charge des infections sexuellement 
transmissibles, les centres de planning familial, les centres offrant des services préférentiels pour les jeunes et les 
adolescents et les services de prise en charge médicale et communautaire du VIH y compris les centres de traitement 
antirétroviral (Annexe 4).



GUIDE POUR LA MISE À L’ÉCHELLE AU PLAN MONDIAL DE LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT DU VIH ��

Actions clés recommandées 

• Redéfinir les rôles, les responsabilités et les mécanismes pour rendre compte des services qui s’occupent de santé 
sexuelle et reproductive, des infections sexuellement transmissibles, du conseil et du dépistage volontaires, pour 
permettre la délivrance d’un paquet complet de services de PTME et de prise en charge du VIH chez les enfants.

• Soutenir les programmes de santé sexuelle et reproductive (à travers le plaidoyer, la mobilisation des ressources, 
une assistance technique et la mise en œuvre) pour augmenter la disponibilité et la qualité générales des services 
de santé sexuelle et reproductive, en particulier pour les femmes vivant avec le VIH et leurs partenaires. Parmi ces 
services, on compte : le conseil sur la prévention du VIH ; le conseil de couple ; la promotion et la distribution de 
préservatifs, des conseils pour négocier son utilisation et pour un usage correct et régulier ; le dépistage et le 
traitement des infections sexuellement transmissibles ; le conseil en matière de planning familial et les services 
apparentés, y compris les intrants).

• Intégrer le dépistage du VIH et le conseil aux structures de santé sexuelle et reproductive, notamment aux services 
de planning familial. Ceci afin de prévenir l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer et leurs partenaires 
sexuels, et de fournir des services de santé sexuelle et reproductive de grande qualité répondant aux attentes des 
femmes vivant avec le VIH.

• Intégrer les services de santé sexuelle et reproductive aux centres de traitement antirétroviral ou renforcer les 
mécanismes de référence entre ces deux points de prestation de services, de manière à ce que les femmes vivant 
avec le VIH et leurs partenaires puissent satisfaire tous leurs besoins de santé sexuelle et reproductive, y compris la 
prévention des grossesses no désirées.

• Eduquer et fournir des conseils en matière de planning familial au cours des soins prénatals dans toutes les 
structures fournissant la PTME.

• Fournir à toutes les femmes un conseil en matière de planning familial et des méthodes de planning familial dans le 
post-partum dans toutes les structures fournissant la PTME, soit sur place soit par le biais de mécanismes de 
références. Une attention particulière sera prêtée aux besoins des femmes vivant avec le VIH.

• Développer des directives, des outils et des compétences appropriés pour soutenir la prestation du planning familial 
et des autres services de santé sexuelle et reproductive comme éléments essentiels du continuum de soins et du 
soutien des femmes vivant avec le VIH dans le contexte de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants.

�. Renforcer les capacités des communautés et renforcer les liens avec celles-ci

Actions clés recommandées 

• Définir un paquet standard d’interventions à fournir par les prestataires de service opérant au niveau communautaire 
dans le cadre de la PTME et des soins, du traitement et du soutien en matière de VIH chez les enfants. Ce paquet 
d’intervention devra se définir et être mis en œuvre en tant que composante du paquet complet de services de 
prévention et de prise en charge du VIH.

• Etablir des systèmes à l’échelle des districts qui établissent des liens opérationnels avec les services offerts par les 
acteurs communautaires afin de permettre une meilleure information et sensibilisation des communautés et pour 
améliorer la prévention du VIH, l’observance des traitements et l’utilisation des services.

• Développer les capacités et fournir le soutien technique et financier nécessaire aux organisations à base 
communautaire (organisations non gouvernementales, organisations confessionnelles, associations ou réseaux de 
personnes vivant avec le VIH) pour la planification et l’offre des interventions relatives à la PTME et à la prise en 
charge du VIH chez les enfants tant au niveau de la communauté que des structures de santé.

• Promouvoir et faciliter la participation active des personnes vivant avec le VIH – particulièrement les femmes et les 
mères vivant avec le VIH – dans la planification et l’offre des services, le plaidoyer et l’engagement des 
communautés.

• Promouvoir et soutenir des modèles d’offre de services préférentiels pour les hommes en matière de VIH au sein 
des services de santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que des autres service de santé sexuelle et reproductive. 
Ces modèles devront prendre en compte la participation des partenaires masculins dans les interventions 
concernant la PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants.

• Développer et soutenir la mise en œuvre, dans le cadre de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants, 
de politiques et d’approches programmatiques en adéquation avec la culture en vue de réduire les violences 
domestiques, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Cela comprend le soutien aux femmes vivant avec 
le VIH pour la divulgation de leur statut VIH à leurs partenaires et aux membres de leurs familles.
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Les partenaires qui souscrivent à ce guide s’engagent à revitaliser l’agenda mondial en matière de PTME en :

• aidant à galvaniser la volonté politique et l’engagement des gouvernements nationaux ;

• donnant la priorité au financement et à l’appui technique pour la mise à échelle de la PTME et de la prise en charge 
des enfants ;

• harmonisant les contributions de tous les parties prenantes ;

• soutenant jusqu’au bout la mise en œuvre de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants ; et en

• promouvant la coordination de la PTME avec l’élargissement du traitement antirétroviral.

Ils veilleront à utiliser toutes les opportunités pour faire avancer l’agenda mondial de la PTME, notamment en utilisant 
les aides en provenance d’initiatives tels que le Plan d’urgence du président des Etats-Unis pour l’aide contre le SIDA 
(PEPFAR), le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, le Programme plurinational de lutte 
contre le SIDA pour l’Afrique de la Banque Mondiale (MAP) et UNITAID (en anglais International Drug Purchase Facility, 
Système international d’achat de médicaments), ainsi que les autres initiatives et sources de financements. Ils 
contribueront selon leurs capacités, leur mandat, leurs avantages comparatifs et leurs expertises techniques.

Leur action devra se concentrer en premier lieu dans les pays où les taux de VIH chez les femmes et les enfants sont 
les plus élevés. Là, ils soutiendront au niveau national les activités pour le développement et la mise en œuvre de plans 
nationaux de mise à échelle de la PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants d’ici à la fin 2007.

En second lieu, l’action des partenaires portera sur :

• la mobilisation de la communauté internationale, la galvanisation de la volonté politique et la mobilisation de 
ressources pour réaliser l’objectif d’une génération sans VIH et sans SIDA ;

• le développement sur des bases factuelles de politiques, de standards et d’outils de programmation pour aider à la 
mise en œuvre au niveau du pays ;

• le soutien à la planification ainsi qu’au développement des capacités au niveau national et régional ;

• l’apport d’informations stratégiques, y compris le suivi et l’évaluation pour le suivi des progrès et la reprogrammation ; 
et sur

• les appuis pour renforcer les systèmes de santé.

1. Une réponse concertée des partenaires au niveau du pays pour maximiser leur aide auprès 
des gouvernements nationaux

Au niveau national, les actions des partenaires s’inscriront dans le cadre du « three ones » : un cadre commun d’action 
sur le VIH/SIDA à partir duquel se fait la coordination du travail de tous les partenaires ; une autorité nationale de 
coordination sur le VIH/SIDA avec un mandat multisectoriel diversifié ; et un système commun au niveau du pays pour 
le suivi et l’évaluation en matière de VIH/SIDA. Dans les pays, les partenaires contribueront à la mise en œuvre de ce 
guide principalement dans les domaines suivants :

• le plaidoyer et le développement de partenariats pour que les gouvernements nationaux s’engagent en faveur de 
l’objectif d’une génération sans VIH et sans SIDA, et le soutien à la planification au niveau national ;

• la mobilisation des ressources, ainsi que l’harmonisation et l’allocation de celles-ci pour mettre en oeuvre les 
programmes ;

• la fourniture d’une assistance technique pour soutenir et conduire la mise en œuvre au niveau des pays ;

• le renforcement du système de santé pour l’offre d’un ensemble complet de services de PTME, notamment 
l’intégration de la PTME dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile, de planning familial et de santé 
sexuelle et reproductive ; et

• le soutien pour la collecte de l’information stratégique afin de suivre les progrès accomplis et améliorer la 
programmation.

a. Le plaidoyer, le développement de partenariats et le soutien à la planification 

Les partenaires aideront à ce que les pays s’approprient leur programme de PTME et en assure la direction. Ils 
feront en sorte d’obtenir le soutien des différentes parties prenantes locales au sens large, y compris le secteur 

VII. ROLES DES PARTENAIRES
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privé et la société civile, pour développer et mettre en œuvre des plans nationaux de mise à échelle de la PTME et 
de la prise en charge du VIH chez les enfants. Les partenaires qui souscrivent à ce guide s’engagent à :

• travailler aussi bien avec les gouvernements nationaux que les structures et les institutions régionales. Ceci pour 
assurer que les engagements politiques nationaux et régionaux se traduisent par des initiatives concrètes en vue 
d’accélérer l’élargissement des programmes nationaux pour la PTME et la prise en charge du VIH chez les 
enfants ;

• soutenir la coordination, la programmation et la mise en œuvre de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les 
enfants à travers des mécanismes nationaux de coordination. Ceci pour notamment chercher à assurer que la 
programmation et la mise en œuvre des services concernant le VIH, et des services de santé maternelle, néonatale, 
infantile, sexuelle et reproductive soit faite de façon coordonnée et que ces services coopèrent entre eux et pour 
impliquer tous les partenaires, tous les organismes et toutes les principales parties prenantes impliqués dans la 
PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants ;

• identifier et soutenir des champions de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants afin de sensibiliser 
le public sur la question et de catalyser et d’assurer la viabilité de l’action à tous les niveaux ; et

• chercher à assurer la prise en compte de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants dans l’ordre du 
jour et les débats des différent(e)s réunions, évènements, ateliers et conférences qui sont pertinents.

b. La mobilisation et l’allocation des ressources

Les partenaires aideront les pays à mobiliser, allouer et coordonner les ressources pour la PTME et la prise en charge 
du VIH chez les enfants. Les plans de mise à échelle des pays identifieront les déficits en matière de financement et 
serviront à développer et mettre en œuvre des stratégies pour mobiliser et harmoniser les ressources. Pour les 
partenaires, les actions spécifiques à soutenir comportent les points suivants :

• fournir une assistance technique pour faire l’inventaire des ressources disponibles et identifier les déficits en matière 
de financement, en vue de la mise en œuvre intégrale des plans nationaux de mise à échelle à travers des exercices 
de planification stratégique ;

• assister les gouvernements nationaux dans la mobilisation de ressources, et l’allocation stratégique et l’utilisation la 
plus efficace possible de celles-ci afin de soutenir la mise en œuvre des plans de mise à échelle de la PTME et la 
prise en charge du VIH chez les enfants ; et

• soutenir la mise en œuvre des plans nationaux de mise à échelle à travers une planification et une budgétisation 
communes entre les partenaires. Pour permettre la complémentarité, l’adjonction et la synergie au niveau du pays, 
on explorera notamment les opportunités que fournissent les initiatives majeures actuelles, telles que celles 
soutenues par le Plan d’urgence du président des Etats-Unis pour l’aide contre le SIDA, le Fonds Mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et le Programme plurinational de lutte contre le SIDA pour l’Afrique 
de la Banque Mondiale.

c. Une assistance technique pour soutenir et guider la mise en œuvre au niveau du pays

Les partenaires apporteront au moment opportun une assistance technique durable, construite sur les initiatives en 
cours. Les actions spécifiques sont notamment :

• guider et apporter une assistance technique pour développer les plans nationaux en vue de la mise à échelle de la 
PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants, notamment pour définir les objectifs chiffrés à l’échelle de la 
population et des structures de santé ;

• apporter un soutien technique et financier pour développer une capacité nationale viable pouvant assurer la gestion 
et la coordination du programme, l’offre de services, le suivi et l’évaluation ;

• apporter une assistance aux pays pour établir des objectifs chiffrés au niveau national qui soient en conformité avec 
l’objectif général d’un accès universel aux services de prévention du VIH, de traitement, de soins et de soutien ;

• soutenir et réaliser à la demande des missions techniques communes pour aider à la plannification stratégique, à 
la mise en oeuvre et la revue des programmes nationaux ; et

• travailler activement au niveau du pays pour soutenir la mise à échelle.
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�. Définir l’agenda mondial pour la PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants et 
maintenir la mobilisation

Au niveau mondial, la contribution des partenaires sera dictée par une vision et des objectifs communs. L’objectif 
principal est de définir l’agenda mondial et de maintenir la mobilisation en galvanisant la participation de chacun en 
fonction des divers engagements pris au niveau mondial. Au niveau mondial, les partenaires collaboreront dans les 
domaines suivants :

• plaidoyer mondial pour galvaniser la volonté politique et mobiliser les ressources ;

• développer sur des bases factuelles des politiques, des directives et des outils de programmation pour soutenir 
la mise en œuvre au niveau des pays ;

• soutenir la planification et le développement des compétences, tant au niveau national que régional ;

• soutenir la production d’informations stratégiques basées sur des données factuelles afin de suivre les progrès 
accomplis, affiner la programmation et orienter les politiques ; 

• participer au renforcement des systèmes de santé pour offrir, de façon efficace, des standards de soins en 
matière de PTME dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que dans les autres services 
de santé sexuelle et reproductive.

a. Mobiliser la communauté internationale, galvaniser la volonté politique et mobiliser les 
ressources pour une génération sans VIH et sans SIDA

Les partenaires mobiliseront la communauté internationale autour de l’objectif d’une génération sans VIH et sans SIDA. 
Au niveau mondial, ils travailleront ensemble à créer un environnement favorable aux partenariats concertés et 
coordonnés pour orienter et soutenir les efforts des gouvernements nationaux qui visent à mettre à l’échelle la PTME et 
la prise en charge du VIH chez les enfants. Les actions spécifiques comportent notamment :

• être le fer de lance du plaidoyer mondial pour mobiliser les partenaires et les donateurs engagés dans les 
questions de santé au niveau mondial portant sur le VIH et la santé maternelle, néonatale et infantile, autour de 
la mise en œuvre de ce guide visant l’élimination du VIH parmi les nourrissons et les jeunes enfants ;

• définir l’agenda mondial de la PTME, de la prise en charge du VIH chez les enfants et de la santé maternelle, 
néonatale et infantile, afin de soutenir et d’accélérer la mise à échelle des programmes nationaux de PTME et 
de prise en charge du VIH chez les enfants, en ayant à terme pour objectif ultime l’amélioration de la santé 
maternelle, néonatale et infantile ; et

• améliorer la coordination des efforts au niveau mondial pour la PTME et la prise en charge du VIH chez les 
enfants à travers les structures et mécanismes de coordination mondiale, en se concentrant sur le rôle 
prédominant de l’Équipe Interagences pour la prévention de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les 
mères et leurs enfants.

b. Développer sur des bases factuelles des politiques, des directives et des outils de 
programmation pour soutenir la mise en œuvre au niveau des pays

Les partenaires qui souscrivent à ce guide s’engagent à :

• développer et promouvoir un paquet d’interventions essentielles de PTME ainsi que de soins, traitement et 
soutien pour les femmes, leurs enfants et leurs familles. Ceci pour soutenir les efforts des pays pour la mise en 
œuvre du programme, notamment en revoyant et en révisant ce paquet d’interventions à la lumière des 
nouvelles données disponibles et du contexte spécifique du pays ;

• développer et apporter un soutien pour adapter et mettre en œuvre des documents normatifs et opérationnels 
pour aider à la planification et à la mise en œuvre d’un standard mondial de soins pour la PTME et la prise en 
charge du VIH chez les enfants, à intégrer dans le secteur de santé selon une approche de santé publique 
centrée sur la famille ; b 

b Pour soutenir la planification, la programmation et la mise en œuvre, les partenaires développeront de nouveaux outils pour compléter le nombre déjà 
élevé d’outils disponibles aux niveaux mondial, régional et national et se rapportant au VIH, à la maternité sans risque et à la santé des enfants et des 
adolescents, y compris la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) et la Prise en charge intégrée des maladies de l’adulte et de 
l’adolescent (PCIMA). Une attention particulière sera prêtée à l’intégration de la prise en charge du VIH/SIDA comme maladie chronique, comprenant le 
traitement antirétroviral et la PTME, dans les services de soins prénatals et post-partum ainsi qu’au sein des centres de santé.
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• fournir une assistance pour la mise en œuvre des cinq mesures du Cadre d’actions prioritaires pour le VIH et 
l’alimentation du nourrisson14 c dans le contexte du plan national de mise à échelle ;

• fournir une assistance technique et une aide pour mobiliser des ressources en vue de mettre en œuvre le dépistage 
et le conseil à l’initiative du prestataire dans le contexte de la PTME et de la prise en charge du VIH chez les enfants, 
basés sur le contexte épidémiologique et social du pays ;

• fournir une assistance technique et soutenir la mobilisation de ressources pour institutionnaliser la prise en charge 
du VIH comme affection chronique dans les services de santé maternelle, néonatale et infantile, y compris l’accès 
au traitement antirétroviral dans les pays aux taux d’infection élevés ; et

• fournir des directives opérationnelles et politiques, une assistance technique et un soutien à la mobilisation de 
ressources, dans le contexte de la PTME, pour renforcer et améliorer la mise en œuvre de la prévention primaire du 
VIH chez les femmes en âge de procréer, et pour prévenir les grossesses non désirées chez les femmes vivant avec 
le VIH.

c. Soutenir la planification et le développement des compétences régionale et nationale pour fournir 
des services de PTME et de prise en charge du VIH chez les enfants au sein des services de 
santé maternelle, néonatale et infantile

Les partenaires soutiendront les régions et les gouvernements nationaux dans l’évaluation et la planification pour le 
développement de nouveaux modèles de gestion des ressources humaines pour une offre de services complets de 
PTME. Les actions spécifiques comportent notamment :

• soutenir et réaliser à la demande au niveau régional et national la planification ainsi que le développement des 
capacités à travers des ateliers régionaux ou sous-régionaux impliquant des experts de la région, les directeurs de 
programmes nationaux et le personnel technique des organisations partenaires ; et

• conseiller et fournir une assistance technique pour des approches innovantes quant à la planification des ressources 
humaines, relatives notamment à la gestion et à la coordination, à la formation initiale et continue, à la rétention du 
personnel formé, à la délégation des tâches, et à la motivation du personnel.

d. Soutenir la production d’informations stratégiques basées des données factuelles de terrain afin 
de suivre les progrès accomplis, affiner la programmation et orienter les politiques

Les partenaires apporteront aux pays le soutien technique et financier nécessaire pour développer, établir et mettre à 
échelle des mécanismes et des systèmes sûrs permettant de suivre les progrès accomplis. Cela comprend notamment 
les plans nationaux de suivi et évaluation, pour permettre d’affiner la mise en œuvre et la reprogrammation en matière 
de PTME et de prise en charge du VIH chez les enfants. Une aide sera aussi fournie pour effectuer des recherches 
opérationnelles et adopter des approches d’apprentissage par la pratique. Les actions spécifiques comportent 
notamment :

• fournir des conseils et une assistance technique pour renforcer les capacités nationales pour le développement des 
mécanismes et des outils de suivi de l’état d’avancement ;

• apporter un soutien technique et financier pour des approches d’apprentissage par la pratique à travers des 
mécanismes et des structures régionaux, sous-régionaux et nationaux, dont la création de réseaux et de centres 
d’excellence ;

• réunir et diffuser une documentation sur les pratiques d’excellence et les modèles qui fonctionnent le mieux ; et

• définir les priorités et mobiliser les ressources pour réaliser des recherches en matière de PTME, y compris la 
recherche opérationnelle.

c Le Cadre propose aux gouvernements de prendre en compte les actions prioritaires suivantes relatives à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant :  
1) élaborer ou réviser (dans l’éventualité) une politique nationale globale relative à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comportant des consignes 
relatives au VIH et à l’alimentation du nourrisson ; 2) mettre en œuvre et intensifier les efforts visant à mettre en pratique le Code international de commercialisa-
tion des substituts du lait maternel et les résolutions ultérieures et pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 3) intensifier les efforts visant à protéger, à 
promouvoir et à encourager des pratiques appropriées d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en général, en reconnaissant le VIH comme l’une 
des nombreuses circonstances exceptionnellement difficiles ; 4) apporter un soutien adéquat aux femmes séropositives afin qu’elles choisissent la meilleure 
méthode d’alimentation pour elles-mêmes et leurs bébés et qu’elles aient la possibilité de mettre véritablement en pratique leur décision en toute sécurité ; et  
5) apporter un appui en matière de recherche sur le VIH et l’alimentation du nourrisson – notamment en termes de recherche opérationnelle, de formation, de 
suivi et d’évaluation à tous les niveaux – et diffuser les résultats.
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e. Aider au renforcement des systèmes de santé pour offrir un standard de soins en matière de 
PTME au sein des services de santé maternelle, néonatale et infantile

La mise à échelle de la PTME et la prise en charge du VIH chez les enfants requiert un système de santé capable de 
prendre en charge un grand nombre de services de prévention, de soins, de traitement et de soutien pour les femmes 
et les enfants. Les partenaires soutiendront la planification et la mise en œuvre d’un standard mondial de soins de 
PTME ; ce standard sera intégré aux services de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi qu’aux autres services de 
santé sexuelle et reproductive ; il utilisera une approche de santé publique centrée sur la famille. Les partenaires qui 
souscrivent à ce guide s’engagent à :

• renforcer leur investissement dans le système de soins de santé primaires en réhabilitant ou développant les 
infrastructures déjà existantes ; et à

• apporter une assistance technique et une aide financière pour développer les capacités institutionnelles et humaines 
afin d’améliorer la qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que des services connexes 
de santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’accès à ces services.
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VIII. CONCLUSION

Des programmes de PTME complets et largement disponibles peuvent améliorer considérablement la qualité et la 
durée de vie des femmes et des enfants dans le monde. Mettre en œuvre les stratégies et les actions présentées 
dans ce guide contribuera à étendre rapidement ces services pour atteindre d’ici à 2010 l’objectif d’un accès 
universel à la prévention du VIH, au traitement, aux soins et au soutien. Cette mise en œuvre a pour but ultime 
d’éliminer d’ici à 2015 toute nouvelle infection à VIH parmi les nourrissons et les jeunes enfants. Pour cela, des 
efforts concertés entre les gouvernements et leurs partenaires sont requis pour maximiser l’utilisation des 
expertises et des ressources limitées en vue de réaliser un objectif national commun.

En s’engageant dans cette voie, les avantages seront au bout du compte considérables : les enfants nés de millions 
de femmes éviteront la transmission du VIH si les interventions – sommes toutes simples – sont mises en œuvre 
pour éliminer le VIH parmi les nourrissons et les jeunes enfants. Plus encore, de nombreux enfants pourront grandir 
dans la sécurité et avec le soutien de leurs parents même s’ils vivent avec le VIH. Les femmes pourront faire en 
sorte de ne pas transmettre le VIH et bénéficier du traitement, de la prise en charge et du soutien qui seront 
d’avantage disponibles, ce qui devrait réduire les risques de morbidité et de mortalité maternelle. Ces résultats 
sont essentiels pour réduire mondialement l’impact du VIH et pour améliorer la dignité humaine, la sécurité et le 
développement.
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Annexe 1. Paquet des services essentiels pour une prise en charge maternelle  
 de grande qualité

Paquet des soins prénatals et post-partums de routine et de qualité, pour toutes les 
femmes quel que soit leur statut VIH

1. Education à la santé, information sur la prévention et la prise en charge du VIH et des infections sexuellement 
transmissibles, notamment sur les pratiques sexuelles à moindre risque, la grossesse dont les soins prénatals, 
la planification des naissances, de l’accouchement et l’assistance à l’accouchement, la prévention du 
paludisme, l’alimentation optimale du nourrisson ; le conseil en matière de planning familial et les services 
connexes.

2. Le dépistage et le conseil à l’initiative du prestataire, notamment le dépistage et le conseil du VIH pour les 
femmes dont le statut VIH n’est pas connu lors du travail et de l’accouchement, ou dans le post-partum

3. Le dépistage et le conseil du VIH pour le couple et le partenaire, y compris le soutien pour la divulgation du 
statut VIH

4. Promotion et fourniture de préservatifs masculins et féminins

5. Dépistage des violences liées au genre et au VIH

6. Soins obstétricaux, y compris anamnèse et examen physique

7. Soutien nutritionnel à la mère

8. Conseil sur l’alimentation du nourrisson

9. Soutien psychosocial

10. Planification de l’accouchement et préparation à l’accouchement (notamment informations sur les signes 
indicateurs d’un danger lors de la grossesse et du post-partum), y compris l’assistance par un personnel 
compétents

11. Vaccination contre le tétanos

12. Supplémentation en fer et en folate

13. Dépistage de la syphilis et prise e charge des infections sexuellement transmissibles

14. Interventions pour la réduction des risques à l’intention des consommateurs de drogues injectables

Paquet de services supplémentaires pour les femmes vivant avec le VIH

1. Conseil et assistance supplémentaires pour encourager : le dépistage du partenaire, l’adoption de méthodes 
de réduction des risques, la divulgation du statut VIH

2. Evaluation clinique, y compris la détermination du stade clinique de la maladie à VIH

3. Evaluation immunologique (numération des CD4), si possible

4. Traitement antirétroviral, en cas d’indication

5. Conseils et soutien pour l’alimentation du nourrisson en fonction du statut VIH

6. Prophylaxie antirétrovirale pour la PTME fournie pendant la période prénatale, et pendant et après 
l’accouchement

7. Prophylaxie par le cotrimoxazole, si indiquée

8. Conseil et fourniture de services supplémentaires pour prévenir les grossesses non désirées, si approprié

9. Dépistage et traitement de la tuberculose, si approprié ; traitement préventif (prophylaxie par l’izoniazide), si 
indiqué

10. Conseil et soutien relatifs à d’autres interventions de prévention, comme l’utilisation d’eaux de boisson sûres

11. Soins de soutien, y compris le soutien à l’observance, les soins palliatifs et la prise en charge basée sur les 
symptômes

ANNEXES 
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Paquet de services supplémentaires pour toutes les femmes quel que soit leur statut VIH 
et dans certains contextes spécifiques

1. Prévention et traitement du paludisme

2. Conseil, assistance psychosociale et référence pour les femmes qui risquent de subir ou ont subi des sévices 
physiques

3. Conseil et référence pour les femmes consommatrices d’alcool ou de drogue

4. Déparasitage

5. Prévoir si possible un nouveau dépistage à un stade avancé de la grossesse lorsque cela est faisable dans 
les situations d’épidémie généralisée

Annexe �.  Soins postnatals essentiels pour les nourrissons et les jeunes enfants  
 exposés au VIH

1. Prise de la prophylaxie antirétrovirale, lorsque nécessaire

2. Soins de routine pour les nouveaux-nés et les nourrissons, notamment la vaccination et le suivi de la 
croissance

3. Prophylaxie par le cotrimoxazole

4. Diagnostic précoce du VIH, et diagnostic des pathologies liées au VIH

5. Conseil et soutien continus en matière d’alimentation du nourrisson, particulièrement après le test du VIH et à 
6 mois

6. Soutien nutritionnel tout au long de la première année de vie, notamment par un soutien pour des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et fourniture de suppléments nutritionnels et d’aliments de substitution 
(si indiqué)

7. Traitement antirétroviral pour les enfants vivant avec le VIH en cas d’indication

8. Suivi du traitement pour tous les enfants recevant un traitement antirétroviral

9. Prophylaxie par l’izoniazide, en cas d’indication

10. Conseil sur le soutien à l’adhérence pour les personnes prenant soin des enfants 

11. Prévention et traitement du paludisme, si indiqué

12. Diagnostic et prise en charge des infections communes de l’enfance et autres pathologies, Prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfance (PCIME)

13. Diagnostic et prise en charge de la tuberculose et des autres infections opportunistes

Annexe �.  Schémas antirétroviraux recommandés par l’OMS pour le traitement des  
 femmes enceintes et la prévention de l’infection par le VIH chez le nourrisson

Promouvoir des régimes antirétroviraux plus efficaces

• L’OMS recommande un traitement antirétroviral (TAR) pour toute femme enceinte éligible pour celui-ci. La 
mise d’une femme enceinte sous traitement permettra non seulement de prendre en charge ses propres 
besoins en matière de santé, mais aussi de réduire de façon significative le risque de transmission du VIH à 
son enfant. Au-delà, tout en assurant la santé des femmes, ce traitement améliore aussi le bien-être et la 
survie des enfants.  

• Différent schémas prophylactiques d’antirétroviraux sont recommandés pour la prévention de la TME chez les 
femmes enceintes vivant avec le VIH qui n’ont pas encore besoin de traitement pour le propre santé. Les 
schémas prophylactiques recommandés par l’OMS sont basés sur de l’AZT (à partir de 28 semaines de 
grossesse ou dès que possible par la suite), plus une dose unique de névirapine, plus une couverture de 7 
jours d’AZT et de 3TC à la mère et une semaine d’AZT à l’enfant..
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Annexe �.  Point d’entrée clés et interventions clés : prévention primaire et prévention  
 des grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH

Pour chaque pays, le choix des points d’entrée pour la délivrance des services dépendra des caractéristiques de 
l’épidémie de SIDA (concentrée vs généralisée, etc.) et de l’accès et de l’utilisation des services de santé et des services 
connexes.

On compte parmi les points d’entrée prioritaires : les soins prénatals, d’accouchements et post-partum, le planning 
familial, le traitement et les soins pour l’infection à VIH (pour les adultes et pour les enfants), les infections sexuellement 
transmissibles et le dépistage et le conseil volontaires. Les points d’entrée supplémentaires selon le contexte comportent : 
la vaccination des enfants ; la violence basée sur la différence entre les sexe (genre) ; les activités préférentielles 
adaptées aux jeunes, les activités communautaires ; prévention et traitement pour les consommateurs de drogues ; les 
groupes de soutien des personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, le suivi des enfants bien portant, les soins post-
avortement, les lieux de travail, etc.

Information et 
conseil pour réduire 
le risque de 
transmission 
sexuelle

Impliquer les partenaires masculins dans la santé maternelle, néonatale et infantile ainsi 
que dans le planning familial

Informer et sensibiliser le public sur le risque de transmission verticale

Faire en sorte qu’il soit connu dans l’opinion que le risque d’infection à VIH est plus 
grand pour les femmes pendant la grossesse et dans le post-partum, et que les 
hommes ont la responsabilité d’adopter des pratiques sexuelles à moindre risque

Dépistage et conseil 
du VIH

Promouvoir le dépistage et le conseil à l’initiative du prestataire

Intégrer le conseil pour la PTME et le planning familial au conseil en matière de VIH

Promouvoir et soutenir le conseil de couple, le dépistage du partenaire et la divulgation 
volontaire et dans la sécurité du statut VIH 

Promouvoir les 
préservatifs 
masculins et 
féminins

Promouvoir l’utilisation du préservatif, y compris lors de la grossesse et de l’allaitement

Donner des conseils sur comment négocier l’utilisation du préservatif avec ses 
partenaires

Améliorer la disponibilité d’une large gamme de contraceptifs dans les services de 
planning familial, y compris les préservatifs

Planning familial Promouvoir le dépistage et le conseil du VIH à l’initiative du prestataire dans les services 
de planning familial ; y associer des conseils sur les options en matière de reproduction 
et pour faire connaître la PTME

Fournir des conseils de planning familial et des contraceptifs dans le cadre des soins et 
du traitement du VIH, du conseil et le dépistage volontaires et des soins prénatals et 
post-partum

Prise en charge  
des infections 
sexuellement 
transmissibles

Intensifier le dépistage prénatal et le traitement des infections sexuellement 
transmissibles, y compris la syphilis

Cibler les groupes à haut risque avec des services de prévention et de traitement des 
infections sexuellement transmissibles

La violence basée 
sur la différence 
entre les sexes 
(genre)

Fournir une prise en charge complètes pour les victimes de violences basées sur le 
genre

Impliquer les hommes dans la réduction de la violence basée sur le genre
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La sécurité 
transfusionnelle

Fournir des suppléments de fer et de folate, une prophylaxie du paludisme et des 
vermifuges de façon appropriée pour réduire les besoins de transfusion en rapport avec 
l’accouchement

« Monitorer » le travail de façon à réduire les besoins en transfusion liés à l’accouchement

Assurer l’approvisionnement en produits sanguins sûrs

Promouvoir et mettre en œuvre les précautions universelles

Le stigma et la 
discrimination liés 
au VIH

Trouver des solutions aux problèmes liés aux prestataires de santé et entraînant stigma 
et discrimination des personnes vivant avec le VIH et des groupes vulnérables 

Respecter les droits des patients à la confidentialité, l’intimité, au consentement éclairé, 
à la prise de décision et à des soins équitables quel que soit leur statut VIH

Annexe �.  Ressources clés
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High Level Global Partners Forum, Abuja, Nigeria, December 3, 2005. Geneva, World Health Organization, 2005 
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