
Près de 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Pourtant, 16 % d’entre elles ignorent leur statut et 
27 % n’ont pas accès à un traitement.  

Les travaux d’Unitaid ont permis des avancées spectaculaires améliorant la vie des personnes vivant avec le VIH dans 
le monde. Avec 1,5 milliard de dollars investis dans le dépistage, le traitement et la prévention chez les adultes et les 
enfants au cours des 15 dernières années, Unitaid permet à davantage de personnes d’accéder à des soins de meilleure 
qualité, d’éviter la maladie et le décès et contribue à réduire la transmission du VIH dans le monde.

Unitaid et ses partenaires sont parvenus à un accord de tarification capital permettant à des personnes vivant dans des 
régions aux ressources limitées partout dans le monde d’avoir accès au meilleur schéma thérapeutique pour le VIH. Celui-ci 
repose sur la prise d’un seul comprimé à base de dolutégravir (DTG) au prix de 75 dollars par personne et par an au lieu de 
12 000 dollars.
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LES MEILLEURS TRAITEMENTS A DES PRIX ABORDABLES : 

DES MÉDICAMENTS ET DES TESTS DE DIAGNOSTIC POUR 
DÉPISTER ET TRAITER LES ENFANTS : 

Unitaid a encouragé des avancées vitales pour les enfants vivant avec le VIH. L’organisation a notamment amélioré l’accès 
aux outils de diagnostic du VIH qui permettent d’obtenir les résultats des tests plus rapidement et plus facilement chez 
les bébés et les jeunes enfants. Unitaid a également soutenu le développement de formulations pédiatriques des 
meilleurs médicaments contre le VIH à un coût réduit de 75 %. 

UN ACCÈS ÉTENDU AUX AUTOTESTS DU VIH : 

Unitaid a joué un rôle précurseur dans l’introduction des autotests du VIH permettant à des millions de personnes 
d’accéder à des services de traitement ou de prévention. Les travaux d’Unitaid ont permis une réduction considérable du 
coût des autotests, généré de la demande et multiplié par 15 le nombre de pays ayant mis en place des politiques d’autotest 
dans le monde. Ces interventions ont contribué à augmenter de près de 40 % le nombre de personnes qui connaissent leur 
statut par rapport à 2015. 
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Les innovations majeures dans le domaine du dépistage, du traitement et de la prévention au cours des 15 dernières 
années ont transformé la vie des personnes vivant avec le VIH. Garantir l’accès à des soins de qualité dans des 
régions aux ressources limitées est essentiel pour faire reculer le VIH/Sida dans le monde. 

Les investissements d’Unitaid soutiennent actuellement des travaux dont les objectifs sont les suivants : 

• Prévenir le VIH parmi les populations les plus exposées en accélérant l’adoption d’options efficaces de prophylaxie 
préexposition (PrEP), notamment les innovations les plus récentes à longue durée d’action

• Permettre à davantage de personnes d’accéder à des services de traitement ou de prévention du VIH en rendant les 
autotests abordables, largement disponibles, acceptables et en facilitant leur intégration dans les politiques nationales 

• Réduire la charge du VIH sur les plus jeunes et les plus vulnérables en développant des formulations pédiatriques 
abordables pour les traitements les plus efficaces contre le VIH et en les rendant disponibles le plus rapidement 
possible 

• Veiller à ce que les nourrissons puissent débuter un traitement rapidement en facilitant l’accès au diagnostic et aux tests 
de la charge virale sur le lieu de soins  

• Sensibiliser les jeunes au risque d’infection par le VIH à travers des campagnes multimédia créatives

• Éviter des centaines de milliers de décès chez les personnes à un stade avancé de l’infection au VIH en améliorant 
l’accès à un ensemble de tests de diagnostic et de médicaments essentiels contre les maladies opportunistes qui 
touchent les personnes dont le système immunitaire est altéré 

• Lutter contre les co-infections évitables du VIH en perfectionnant des outils essentiels pour le dépistage et le traitement 
du cancer du col de l’utérus et en améliorant l’accès au dépistage, au traitement et à la prévention de l’hépatite C

• Développer des médicaments à longue durée d’action contre le VIH pour diversifier les options de traitement et éviter 
aux patients la prise quotidienne de médicaments 

• Contribuer à la collecte de données probantes utiles à l’élaboration des recommandations de l’OMS et à améliorer les 
soins des personnes dans le monde entier

Les stratégies et les produits innovants développés grâce aux travaux d’Unitaid permettent à ses partenaires tels que le 
Fonds mondial et le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) de déployer ces outils 
et ces approches à l’échelle mondiale.

NOS PROJETS 

BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES  

Ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec nos partenaires et bénéficiaires, qui incluent : Clinton Health Access 
Initiative (CHAI), Elton John AIDS Foundation, Expertise France, Fiocruz, Institut Bouisson Bertrand (IBB), Medicines Patent 
Pool (MPP), MTV Staying Alive Foundation, Population Services International (PSI), Solthis, l’université de Liverpool, 
l’université de Nouvelle-Galles du Sud, l’université de Washington, Wits RHI, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
de nombreux autres partenaires qui soutiennent la mise en œuvre des projets.

Les bailleurs de fonds d’Unitaid sont le Brésil, le Chili, l’Espagne, la Fondation Bill & Melinda Gates, la France, le Japon, la Norvège, la République 
de Corée et le Royaume-Uni. Dans le cadre des activités d’Unitaid en réponse à la pandémie de COVID-19 et en qualité de partenaire leader au 
sein de l’Accélérateur ACT, l’organisation a reçu des financements supplémentaires de l’Allemagne, du Canada, de l’Italie, du Portugal et de la 
fondation Wellcome. 
Unitaid est un partenariat hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé.


