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Les femmes et les jeunes filles sont confrontées à des difficultés de santé disproportionnées. Celles-ci sont
liées à divers facteurs allant des inégalités sociales, qui rendent l’accès aux soins plus difficile, aux différences
biologiques, qui compliquent le traitement et entraînent des risques supplémentaires pour la santé,
notamment pendant la grossesse et lors de l’accouchement.
Tout au long de ses 15 années d’existence, Unitaid s’est engagé à remédier aux inégalités de santé dans le
monde et a accompagné les progrès en matière de traitement et de soins pour les femmes et les jeunes filles
exposées au VIH et au paludisme. L’organisation a également contribué à répondre à d’autres défis notamment
en matière d’amélioration de la prévention de la transmission des maladies de la mère à l’enfant.
Le manque de données issus d’essais cliniques a privé les femmes enceintes d’accès aux meilleurs
traitements contre le VIH et a augmenté le risque de transmission mère-enfant.
Unitaid a prouvé la sécurité d’emploi et l’efficacité des schémas thérapeutiques optimaux du VIH contenant du
dolutégravir qui réduisent plus rapidement la charge virale. Ces schémas contribuent à éviter la transmission du
virus de la mère à l’enfant chez les 1,3 million de femmes vivant avec le VIH qui débutent une grossesse chaque
année.
En Afrique subsaharienne, sur sept nouvelles infections par le VIH chez des adolescents, six se
produisent chez des jeunes filles, et les jeunes femmes sont deux fois plus susceptibles de vivre avec le
VIH que les jeunes hommes du même âge.
Les projets d’Unitaid visent à renforcer l’adoption de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) chez ces personnes,
notamment via l’introduction rapide de nouveaux produits de PrEP à longue durée d’action dont le cabotégravir
injectable et l’anneau vaginal imprégné de dapivirine, première méthode de prévention du VIH spécifiquement
destinée aux femmes.
Les autotests du VIH sont des outils essentiels pour dépister les jeunes filles et les jeunes femmes parfois
confrontées à des phénomènes de stigmatisation et de discrimination pouvant les dissuader de se
rendre dans les centres de dépistage.
En Afrique subsaharienne, 25 % de toutes les nouvelles infections par le VIH surviennent chez des adolescentes
et des jeunes femmes, qui ne représentent pourtant que 10 % de la population. Les travaux précurseurs d’Unitaid
ont transformé les autotests du VIH, autrefois des outils onéreux et de portée limitée en des solutions désormais
recommandées et intégrées dans près de 100 plans nationaux. L’utilisation de cet outil ouvre la voie au traitement
et à la prévention qui devraient bénéficier à plus de 25 millions de personnes chaque année d’ici 2025.
Le paludisme pendant la grossesse peut entraîner des risques graves pour la mère et le nourrisson.
Unitaid a démontré l’efficacité de la distribution, par la voie communautaire, de médicaments antipaludiques
vitaux aux femmes enceintes sur leur lieu de vie. Ce modèle a multiplié par 2,5 à 5 la couverture des médicaments
de prévention du paludisme pendant la grossesse dans la plupart des environnements. La délivrance
communautaire des médicaments a également joué un rôle essentiel pour atténuer les perturbations des services
de soin anténatal pendant la pandémie de COVID-19.
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PROJETS ACTUELS :
Un tiers des investissements d’Unitaid dans les domaines de la tuberculose, du VIH, du paludisme et d’autres
maladies (hors COVID-19) soutiennent des projets ayant un impact sur la santé des femmes et des jeunes filles,
notamment sur des aspects liés spécifiquement à l’accès des femmes et des jeunes filles aux soins. Ces travaux
visent à améliorer la prévention, le dépistage et le traitement du VIH, le dépistage et le traitement du cancer
du col de l’utérus, la prévention de la transmission du VIH et de la maladie de Chagas de la mère à l’enfant et
l’amélioration de la couverture des outils essentiels de traitement et de prévention du paludisme.
Les travaux d’Unitaid, l’une des rares agences de santé mondiale spécialisée dans l’accès équitable aux innovations
de santé, apporteront des progrès ayant un impact direct sur la vie des femmes et des jeunes filles dans les pays à
revenu faible et intermédiaire (PRFI).
Neuf femmes sur dix qui décèdent d’un cancer du col de l’utérus vivent dans les PRFI. Ce cancer est
pourtant évitable.
En facilitant l’accès à des outils de dépistage et de traitement améliorés, plus abordables et mieux adaptés, Unitaid
créé les conditions de la mise en place de programmes nationaux d’élimination du cancer du col de l’utérus dans
14 pays sur trois continents et élabore un modèle pouvant permettre, une fois porté à l’échelle, de délivrer des
soins de prévention aux femmes dans le monde entier. Grâce à ces efforts, le prix des outils d’ablation thermique
utilisés pour traiter les cellules précancéreuses a été réduit de près de 55 % et le dépistage a atteint à ce jour plus
d’un quart de million de femmes.
La mortalité maternelle affecte de manière disproportionnée les femmes vivant dans les pays à revenu
faible et intermédiaire, où surviennent 94 % de tous les décès maternels.
Un accès accru aux outils de prévention et de traitement de la prééclampsie et de l’hémorragie post-partum,
première cause de mortalité maternelle, est essentiel pour améliorer la santé des femmes dans le monde. Les
investissements d’Unitaid à venir dans ce domaine apporteront des solutions permettant aux femmes d’accoucher
dans de bonnes conditions dans des établissements éloignés ou situés dans des environnement à faibles
ressources, tout en bénéficiant d’interventions efficaces pour lutter contre les complications les plus fréquentes et
dangereuses de la grossesse.
Environ deux millions de femmes en âge de procréer vivent avec la maladie de Chagas et risquent de la
transmettre à leur enfant.
Unitaid agit en vue d’identifier et de traiter des milliers de mères vivant avec la maladie de Chagas tout en
améliorant l’accès à des outils de diagnostic et à des traitements efficaces et innovants. Les interventions d’Unitaid
visent à favoriser leur adoption dans toute l’Amérique latine et au-delà.
Les investissements d’Unitaid contribuent à lutter contre des menaces de santé importantes auxquelles
sont confrontées les femmes et les jeunes filles dans les PRFI.
L’approche d’Unitaid en faveur de l’équité se concentre sur la mise à disposition de solutions personnalisées,
de qualité, abordables et accessibles pour les populations défavorisées. Avec plus de soutien, Unitaid est en
capacité de renforcer l’impact de ces travaux afin de libérer encore davantage le potentiel de solutions de santé
révolutionnaires pour les femmes et des jeunes filles.
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.
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