BULLETIN D’INFORMATION

Programmes internationaux
Réussite du programme: Beatrice, Tanzanie
Beatrice avait 20 ans quand elle découvrit qu’elle était non seulement enceinte, mais également
séropositive pour le VIH. Par crainte de révéler son statut, Béatrice cacha à sa famille et à son
compagnon le fait qu’elle était infectée pendant les sept premiers mois de sa grossesse. À la fin
de sa grossesse, Beatrice commença à bénéficier de soins prénataux et d’un traitement contre
le VIH dans un établissement financé par EGPAF en Tanzanie. Finalement, Beatrice donna
naissance à une petite fille en bonne santé et séronégative pour le VIH qu’elle prénomma
Lightness Andrea.
EGPAF travaille pour qu’une bonne santé devienne une réalité auprès d’enfants, de femmes
et de familles qui vivent dans les régions les plus durement touchées par le VIH/SIDA. En
soutenant des femmes comme Beatrice et sa fille, EGPAF donne à plus de mamans la chance
de donner naissance à des bébés en bonne santé et à plus d’enfants la chance de vivre des vies
saines. Chaque bébé en bonne santé et chaque enfance heureuse nous rapproche de notre
objectif ultime: une génération sans VIH.
Préparation à la pandémie mondiale

Il y a plus de 20 ans, Elizabeth Glaser a été à l’origine d’un mouvement qui a entraîné la quasi-éradication du SIDA pédiatrique
aux États-Unis et en Europe. Aujourd’hui, moins de 200 bébés naissent avec le VIH aux États-Unis, et d’autres pays à revenu
élevé affichent également des résultats similaires. En élargissant ce succès dans le monde, le travail de la Fondation – ainsi que
celui d’autres organisations internationales et de gouvernements – réduit la propagation du VIH et donne accès à des services
essentiels à plus d’enfants et de familles pour qu’ils restent en bonne santé . En 2011, 57 pour cent des femmes enceintes
séropositives dans les pays les plus touchés par la pandémie de SIDA ont bénéficié de médicaments pour la prévention de
la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME), une augmentation de 15 pour cent en 2005. En 2010, 42 pour cent des
nourrissons exposés au VIH ont reçu des médicaments pour éviter la transmission mère-enfant.
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Même si de tels succès sont encourageants, il reste beaucoup à faire – chaque jour, plus de 900 enfants sont nouvellement
infectés par le VIH, 90 pour cent d’entre eux contractant le virus par la transmission mère-enfant et en l’absence de traitement,
presque à moitié de ces enfants décèderont avant leur deuxième anniversaire.
Alors que le VIH continue de toucher l’Afrique subsaharienne de manière disproportionnée—et alors que les taux de transmission
du VIH de la mère à l’enfant sont en augmentation en Europe de l’Est et en Asie centrale— une riposte à l’échelle mondiale est
impérative s’il faut atteindre l’objectif d’éradication du SIDA pédiatrique dans le monde.

La réponse de EGPAF

Pour atteindre cet objectif, EGPAF travaille sur le terrain depuis 2008 dans de nombreux pays dans le monde, s’associant aux
gouvernements et aux infrastructures existantes pour apporter une réponse efficace à la propagation du VIH. De manière plus
spécifique, les programmes de EGPAF comprennent les services suivants :
• La fourniture de services de PTME
• La prise en charge et le traitement du VIH auprès d’enfants et de familles, y compris la thérapie antirétrovirale (TAR), qui
empêche le VIH de se reproduire et de causer des dommages supplémentaires au système immunitaire
• La liaison entre les services de PTME et les services de prise en charge et de traitement afin d’apporter la continuité des
soins
• La recherche pour identifier de meilleures technologies et interventions en PTME, en soins et en traitement du VIH
• Documentation sur des modèles pouvant être reproduits en matière de PTME, de prise en charge et de traitement
• La formation des responsables de recherche et de programmes au niveau local pour faire avancer et promouvoir les
programmes et les interventions de EGPAF
EGPAF finance actuellement plus de 5 400 sites. Au 30 juin 2012, les programmes financés par EGPAF:
• Fourni des services a plus de 15,2 millions de femmes pour prévenir la transmission du VIH à leurs bébés ;
• Dépisté prés de 13,3 millions de femmes pour le VIH par le biais de ses programmes ;
• Enrôlé plus de 1,8 million de personnes, dont prés de139 000 enfants de moins de 15 ans, dans des programmes de
soins et de traitement financés par EGPAF;
• Placé plus de 961 000 personnes sous traitement antirétroviral, y compris plus de 76 000 enfants de moins de 15 ans.
Les programmes internationaux de EGPAF sont financés par des ressources provenant de l’Agence américaine pour le
développement international (USAID), les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le Plan présidentiel d’aide
d’urgence à la lutte contre le VIH/SIDA (President’s Emergency Plan for AIDS Relief – PEPFAR) et le Département britannique pour
le développement international, ainsi que par les contributions de Johnson & Johnson, de la Fondation Bill et Melinda Gates, de
Boehringer Ingelheim, de l’Abbott Fund, du ViiV Healthcare, et du soutien essentiel d’autres entreprises, fondations et personnes
privées.
L’espoir existe pour des mamans comme Béatrice. EGPAF, avec le soutien des organisations partenaires et des gouvernements,
est le chef de file dans la lutte mondiale pour l’éradication du SIDA pédiatrique et contribue à ce que la prévention, la prise en
charge et le traitement du VIH soient une réalité pour les enfants et les familles les plus vulnérables. Tant que tous les enfants
n’auront pas la chance de grandir heureux et en bonne santé, la Fondation se consacrera au rêve d’Elizabeth et à notre mission
vitale d’éradication du SIDA pédiatrique.
Elizabeth Glaser a contracté le VIH par une transfusion sanguine et a transmis, sans le savoir, le virus à sa fille, Ariel, et à son
fils, Jake. Après la mort d’Ariel en 1988, Elizabeth s’est jointe à deux de ses amies proches avec un objectif unique : apporter
l’espoir aux enfants touchés par le SIDA. EGPAF qui porte désormais le nom d’Elizabeth Glaser est devenue le chef de file
mondial des actions visant à éradiquer le SIDA pédiatrique, travaillant dans 15 pays et dans plus de 5 400 sites dans le monde
pour prévenir la transmission du VIH chez les enfants et aider ceux qui sont déjà infectés par le virus. La mission de EGPAF
au niveau mondial est de mettre en œuvre la prévention et la prise en charge de la maladie ; de faire progresser un recherche
innovante et de donner une voix à ceux qui sont touchés par le VIH et le SIDA pour changer d’un bout à l’autre la vie de
millions d’enfants, de femmes et de familles dans le monde.
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