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Quel que soit notre rôle dans l’existence,
quel que soit le pays où nous habitons, nous
vivons tous d’une façon ou d’une autre avec le
VIH. Nous sommes tous concernés par le VIH.
Nous devons tous assumer la responsabilité de la
riposte à lui opposer.
—Secrétaire général des Nations Unies
Ban Ki-moon
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n ABBREVIATIONS
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
HPV Papillomavirus humain
OIT Organisation internationale du Travail
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONUDC Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
PAM Programme alimentaire mondial

UNAIDS,

PEP Prophylaxie post-exposition

as a cosponsored programme,

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

unites the responses to the epidemic of
its nine cosponsoring organizations and

PrEP Prophylaxie pré-exposition

supplements these efforts

sida Syndrome d’immunodéficience acquise

with special initiatives.

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
VIH Virus de l’immunodéficience acquise
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n PREFACE
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oir
uv

Savoi
r

« Vivre dans un monde confronté au VIH » est davantage qu’une brochure —
c’est un outil salvateur qui devrait être lu par chaque membre de la famille des Nations Unies
sans exception, du Siège aux lieux d’affectation les plus reculés.
L’information contenue dans les pages qui suivent est précise et claire. Elle aborde les
nombreux sujets – certains d’entre eux très intimes – qui doivent être débattus dans toute
riposte rationnelle au VIH. En tant que telle, c’est un bon exemple de l’approche à toute
épreuve que préconisent les Nations Unies afin de donner aux gens les outils dont ils ont
besoin pour prendre des décisions éclairées sur le VIH tout en garantissant un lieu de travail
juste, équitable et bienveillant pour les collègues vivant avec le virus.
Il est essentiel d’accroître la sensibilisation au sujet du VIH et de la manière dont il est
transmis. Cela nous permet de nous approcher davantage de la réalisation de notre objectif
qui consiste à servir de modèle pour le milieu de travail même que les Nations Unies visent à
créer par le biais de leurs politiques et de leurs programmes.
La présente édition mise à jour de « Vivre dans un monde confronté au VIH » sera traduite
dans les six langues officielles des Nations Unies et diffusée à l’ensemble du personnel des
Nations Unies à travers le monde. Sa publication représente une autre étape positive dans
le travail du système des Nations Unies pour remplir ses engagements mondiaux sur le
sida. Mais le succès dépend de vous lecteurs. En suivant les messages clés contenus dans
cette brochure, en la partageant avec votre famille et votre communauté, et en mettant ses
recommandations en pratique, vous pouvez être les moteurs permettant de faire avancer la
cause. Il s’agit non seulement d’un noble but – c’est aussi de quelque chose qui peut changer
la vie.

Ban Ki-moon
Secrétaire général des Nations Unies

4

Vivre dans un monde confronté au VIH

n INTRODUCTION
Savoir c’est pouvoir. Parce que le système des Nations Unies s’est engagé à offrir un lieu
de travail juste, équitable et bienveillant, il souhaite que tous les membres du personnel soient
bien informés sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions sur le lieu de travail,
notamment le VIH. Nous avons le droit d’accéder aux politiques du système des Nations Unies
concernant le VIH, et de les comprendre.
UN Cares (l’ONU avec nous) est le programme de lutte contre le VIH sur le lieu de travail
à l’échelle de l’ensemble du système des Nations Unies, qui offre aux membres du personnel
des Nations Unies et à leur famille un accès à l’information, aux opportunités d’apprentissage,
aux produits de prévention, à la prophylaxie post-exposition (traitement entamé immédiatement
après l’exposition au VIH dans le but d’éviter l’infection) ainsi qu’un environnement de travail
favorable et respectueux tel qu’il est exposé dans les 10 normes minimales de l’ONU avec
nous.1 Le site web de l’ONU avec nous et la Base de données mondiales sur le VIH de
l’ONU avec nous (disponibles tous deux sur www.uncares.org) fournissent des informations
supplémentaires. Les normes minimales, la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel
en ce qui concerne le VIH/sida et le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et
le monde du travail fournissent un cadre pour les programmes des Nations Unies sur le lieu
de travail.2 Le Recueil de directives pratiques du BIT est l’ouvrage de référence reconnu sur le
plan international concernant les politiques liées au VIH sur le lieu de travail.
De nombreuses questions sur le VIH, l’ONU avec nous et les politiques du système des
Nations Unies seront abordées au cours des séances d’information obligatoires sur le VIH. Si
vous n’avez pas assisté à une de ces séances (ou si vous désirez y participer à nouveau) ou si
vous vous trouvez dans une zone reculée, veuillez contacter les modérateurs l’ONU avec nous/
Stratégie d’apprentissage (www.uncares.org/facilitators) sur votre lieu d’affectation.
Nous avons beaucoup appris à propos du VIH depuis les débuts de la riposte du système
des Nations Unies en 1987. A cette époque-là, de nombreuses questions étaient restées
sans réponse. Quels étaient les meilleurs moyens de prévenir l’infection ? Le sida pourrait-il

jamais être guéri ? Quelle était la meilleure manière
d’aborder le VIH sur le lieu de travail ? Aujourd’hui,
nous détenons des réponses à nombre de ces
interrogations ainsi qu’à d’autres questions clés.
Le VIH est une épidémie en mutation constante qui
affecte les gens partout dans le monde. Il est toutefois
possible d’éviter l’exposition au VIH en étant bien
conscients des dernières informations et en prenant
les précautions nécessaires. Cette brochure présente
des informations vitales sur le VIH, conçues pour vous
aider, vous et votre famille.
• SOYEZ VIGILANTS et prenez connaissance des
faits essentiels au sujet du VIH et du sida
•P
 ROTEGEZ-VOUS ET PROTEGEZ LES
AUTRES contre l’infection à VIH
• VIVEZ en adoptant une attitude positive vis-à-vis
du VIH
• CONTRIBUEZ A UNE ONU SOUCIEUSE DE
VOTRE BIEN-ETRE en vous engageant en faveur
d’un lieu de travail juste, équitable et bienveillant

___________________________________

1 Le résumé des 10 normes minimales de l’ONU avec nous figure
à l’Annexe 1 de la présente brochure.
2 La Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui
concerne le VIH et le sida figure à l’Annexe 2 de la brochure, et
un résumé des 10 principes fondamentaux du Recueil du BIT à
l’Annexe 3.
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PRENEZ
CONNAISSANCE DES
FAITS CONCERNANT
LE VIH ET LE SIDA
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Faits ernant
Conc H

Le V

I

Ressources
Concernant

Le VIH

NOUS SAVONS QUE :
• le VIH est un virus qui détruit le
système immunitaire de l’organisme ;
• la transmission du VIH peut être
empêchée ;
• le VIH peut se transmettre d’une
personne à l’autre ;
• il n’existe aucun moyen de guérir une
infection à VIH, mais il existe des
traitements qui permettent aux individus
de vivre en bonne santé pendant de
nombreuses années ;
• l’ONU s’est engagée à nous fournir les
informations et le soutien dont nous
avons besoin pour vivre et travailler dans
un monde confronté au VIH ;
• l’ONU s’est engagée à ce que notre
lieu de travail soit un espace où les
personnes vivant avec le VIH sont
traitées équitablement et avec respect ;
• nous avons tous des droits et des
responsabilités pour ce qui concerne
le VIH.

Soyez vigilants
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Qu’est-ce que le VIH ?
Le virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH, est le virus qui cause le sida. Il attaque le système

immunitaire de l’organisme. En affaiblissement les défenses de l’organisme contre la maladie, le VIH le
rend vulnérable à un ensemble d’infections et de cancers qui peuvent mettre la vie en danger. Le VIH est
infectieux, c’est-à-dire qu’il peut se transmettre d’une personne à l’autre.

Le VIH peut se transmettre
d’une personne à l’autre.

L’infection à VIH peut être évitée.
VIH attaque le système immunitaire
de l’organisme. En affaiblissement
les défenses de l’organisme contre la
maladie, le VIH le rend vulnérable à un
ensemble d’infections et de cancers qui
peuvent mettre la vie en danger.
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Comment se transmet le VIH ?
Le VIH se transmet par :
contact sexuel non protégé, principalement à la suite de rapports sexuels vaginaux ou anaux non protégés avec un partenaire vivant avec le VIH. Partout dans le monde, les rapports sexuels constituent le
principal mode de transmission du VIH. Les rapports bucco-génitaux sont peu susceptibles d’entraîner
la transmission du VIH, mais le risque s’accroît si la bouche ou les organes génitaux ont des coupures
et/ou des lésions ;
contact avec du sang infecté. Le moyen le plus efficace de transmettre le VIH, c’est d’introduire du
sang infecté par le VIH dans la circulation sanguine, notamment lors de la transfusion de sang infecté.
Aujourd’hui, la plupart des transmissions par le sang découlent de l’utilisation répétée d’un matériel
d’injection contaminé lors de la consommation de drogues injectables. L’utilisation de seringues et
d’autre matériel médical mal stérilisés dans les structures de soins de santé peut également entraîner
une transmission du VIH. Les Services médicaux des Nations Unies sont tenus de prendre toutes les
précautions nécessaires et de n’utiliser que du matériel neuf ou stérilisé. Nous qui sommes au sein du
système des Nations Unies ne couront guère le risque d’être infectés de cette manière si nous utilisons les structures des Services médicaux de l’ONU et celles qui sont approuvées par le système des
Nations Unies. Des précautions supplémentaires devraient toutefois être prises en voyage en l’absence
de toute installation médicale agréée par l’ONU, car les Nations Unies ne peuvent pas garantir l’innocuité des approvisionnements en sang et du matériel d’injection obtenus ailleurs. Il est toujours préférable d’éviter d’entrer en contact direct avec le sang d’une autre personne afin d’éviter non seulement
le VIH, mais également l’hépatite et d’autres infections véhiculées par le sang ;
transmission d’une mère vivant avec le VIH à son enfant, au cours de la grossesse, de l’accouchement,
ou par l’allaitement au sein.

Etes-vous certain que ce sont là les seuls modes de transmission du VIH ?
Oui. Jamais dans l’histoire un virus n’a été étudié avec autant de soin. Des preuves extrêmement nombreuses indiquent qu’il est impossible de s’infecter ou d’infecter d’autres personnes de la manière suivante :

S’il est possible d’éviter l’infection à VIH, pourquoi l’épidémie progresse-t-elle toujours ?
Il n’est pas facile de changer ses comportements sexuels ou autres comportements à risque. Des facteurs
tels que les émotions, la perception du risque, l’estime de soi, les connaissances et les attitudes, la pression sociale, les normes, la dynamique du pouvoir, la religion, les pratiques culturelles et le statut socioéconomique ont tous une influence sur le comportement de l’individu.

fection
’in
L

Peut-on éviter l’infection à VIH ?
Oui, l’infection à VIH peut être évitée. En tant que membres du personnel du système des Nations Unies,
nous avons droit à une information concernant la prévention du VIH, à l’accès aux préservatifs masculins
et féminins, et à être orientés vers des structures de conseil et de test. Le chapitre suivant de cette brochure (Protégez-vous et protégez les autres) donne un aperçu de la manière d’éviter l’exposition aux trois
modes de transmission du VIH, et de se procurer une information concernant la prévention du VIH sur
le lieu de travail.

à

VIH peut
re évitée
êt

• serrer la main, étreindre ou embrasser
• tousser ou éternuer
• entrer en contact avec de la salive
• utiliser un téléphone public
• faire une visite à l’hôpital
• ouvrir une porte
• partager des aliments ou l’usage d’ustensiles servant à la cuisine ou à la boisson
• partager sa brosse à dents
• utiliser des distributeurs d’eau fraîche
• utiliser des toilettes ou des douches
• se baigner dans des piscines publiques
• être piqué par un moustique ou un tout autre insecte
• travailler, sortir ou vivre aux côtés de personnes vivant avec le VIH

Chapitre 1 Soyez vigilants
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Les personnes vivant avec le VIH
ont la même apparence
et agissent exactement
comme les personnes
qui ne sont pas
infectées par le VIH.

Antiretroviral therapy
changes the natural course
of HIV infection, significantly extending
the period between initial
infection and the development
of symptoms.
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Qu’est-ce que le sida ?
Si le VIH n’est pas traité, il entraîne presque toujours une déplétion du système immunitaire. L’organisme
est alors vulnérable à une ou plusieurs maladies mettant la vie en danger, qui normalement n’affectent pas
les personnes en bonne santé. Ce stade de l’infection à VIH s’appelle sida, ou syndrome d’immunodéficience
acquise. Plus le système immunitaire a été endommagé, plus le risque de décès dû aux infections opportunistes (les infections qui profitent des faiblesses des défenses immunitaires) est élevé.
Les experts se sont accordés sur le terme de sida au début des années 1980, avant la découverte du
VIH, pour décrire le syndrome, nouveau à l’époque, de profonde immunodépression. Aujourd’hui, le sida
est considéré comme le stade ultime d’une gradation d’infections et de maladies causées par le VIH.
En l’absence de traitement, le VIH prend en général de 8 à 10 ans pour arriver au sida. Quelques
semaines ou quelques mois après l’infection, une personne peut être affectée par une ‘maladie d’allure
grippale’ (maladie de séroconversion) et ensuite se sentir à nouveau en bonne santé. Toutefois, la période
qui s’écoule entre l’infection initiale et l’apparition de symptômes évocateurs d’une affection liée au VIH
avancée (sida) varie, et semble plus courte pour les personnes infectées par une transfusion sanguine et
dans le cas d’enfants.
Quels sont les traitements contre l’infection à VIH et quelles sont leurs effets ?
Pour traiter l’infection à VIH, il existe différents types de médicaments. Ces médicaments
attaquent divers aspects du processus par lequel le virus se réplique. Etant donné que le VIH mute
rapidement pour devenir résistant à un seul médicament, les patients doivent prendre une association de
médicaments pour supprimer au maximum le VIH.
L’association de médicaments thérapeutiques est connue sous le nom de thérapie antirétrovirale. On a
recours aux médicaments antirétroviraux pour traiter les enfants et les adultes infectés par le VIH, pour
prévenir la transmission mère-enfant du VIH, et comme thérapie de prévention après une exposition au
VIH (appelée également prophylaxie post-exposition). Le fait d’entamer un traitement antirétroviral au
début de l’infection à VIH chez les nourrissons et les enfants a également entraîné des changements positifs considérables dans la survie des enfants vivant avec le VIH.
La thérapie antirétrovirale change le cours naturel de l’infection à VIH, en allongeant considérablement la période entre l’infection initiale et l’apparition des symptômes. Pour parvenir à ce résultat, il est

important de diagnostiquer l’infection à VIH de manière précoce, afin d’entamer la thérapie avant que les
symptômes du sida n’apparaissent, afin d’entamer la thérapie au meilleur moment avant que le système
immunitaire ne soit endommagé. Toutefois, même les patients qui commencent cette thérapie après avoir
été diagnostiqués comme atteints du sida peuvent en attendre des avantages importants et durables pour
leur santé.
Mais cette thérapie antirétrovirale, si elle réussit à ralentir la progression de la maladie liée au VIH et
peut prolonger la vie pour atteindre une espérance de vie normale, ne conduit toutefois pas à la guérison,
et la personne peut tout de même développer un jour le sida. La thérapie antirétrovirale ne doit pas être
interrompue et doit être prise à vie. Toute exception doit être introduite en consultation avec un médecin
spécialisé et au cas par cas. Outre les traitements pour l’infection à VIH proprement dite, certaines thérapies permettent de prévenir et/ou de traiter de nombreuses infections opportunistes liées au VIH.
En tant que membres du personnel des Nations Unies, nous (et ceux qui dans notre famille sont
également couverts par l’assurance des Nations Unies) avons droit à des soins médicaux appropriés,
comprenant une prise en charge liée au VIH. Le Chapitre 3 de la présente brochure, ‘Vivez’, fournit des
informations plus détaillées sur la manière dont vous pouvez protéger votre santé, que vous viviez ou non
avec le VIH. Si vous vivez avec le VIH, veuillez noter qu’il est utile d’être au courant des différents traitements disponibles avant de commencer un traitement. Chaque traitement doit être adapté à votre situation
personnelle en matière de santé. Il est utile que vous deveniez un vrai partenaire éclairé de votre médecin
lorsque vous discutez du type de thérapie antirétrovirale le plus adapté à vos besoins.

Chapitre 1 Soyez vigilants
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Ma vie avec le VIH
Adaptation du poème d’une collègue vivant avec le VIH à la Commission économique pour l’Afrique
Quand j’ai appris mon statut,
Quand j’ai dû apprendre à me retrouver face à moi-même
Quand je me suis sentie triste, blessée et solitaire…
Quand j’ai commencé à comprendre, de mieux en mieux, la triste réalité,
Une réalité, contre laquelle je ne peux rien,
La vie m’a paru sans valeur, inutile, sans goût, dénuée de sens et d’espoir…
Je ne vais pas laisser ce sentiment négatif m’envahir,
Et je ne vais pas me laisser posséder par lui.
Parce qu’il y a toujours un lendemain qui m’attend,
Un lendemain, qui est, après tout, un autre jour…
Encouragée à continuer malgré ce fardeau.
Ce fardeau qui est toujours là et qui dure.
Aidée à voir le côté positif d’une situation négative.
Rappelée de temps en temps que je vais beaucoup mieux que ceux qui m’ont précédée.
Et vraiment mieux, croyez-moi.
Aidée à accepter mon statut et à aller de l’avant.
Aidée à utiliser les ressources à ma disposition.
Aidée à affronter ma pire crainte, et à ne plus avoir peur.
Car maintenant je connais mon statut et je sais où j’en suis…
Tout au fond, j’ai regagné ma liberté,
La liberté de surmonter,
La liberté face au poids des responsabilités non assumées.
La liberté de ne plus avoir peur,
Parce que maintenant je sais pour de bon ce qu’il ne faut pas faire et ce qu’il faut faire.
Alors, mon ami, fais comme moi, assume ta propre liberté.
12
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L’impact de la thérapie antirétrovirale sur le plan mondial
La thérapie antirétrovirale entraîne généralement des améliorations significatives de la santé et du bienêtre des personnes vivant avec le VIH. Le nombre de personnes bénéficiant de médicaments antirétroviraux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a décuplé en cinq ans seulement, atteignant près
de quatre millions de personnes à la fin 2008. En outre, le nombre des décès liés au sida a commencé à
décliner, en partie du fait d’un meilleur accès au traitement.
Les répercussions des antirétroviraux sur la prise en charge du VIH ont été surprenantes. Les améliorations du point de vue de la santé sont nettement plus marquées et plus durables que celles qui avaient
été anticipées lors de l’apparition de l’association de médicaments antirétroviraux au milieu des années
1990.
La disponibilité de la thérapie antirétrovirale
Les membres du personnel des Nations Unies ont accès aux soins liés au sida par le biais de l’assurance
maladie, mais il est important de se souvenir que les médicaments antirétroviraux sont toujours coûteux
pour la plupart des gens. La majorité des individus infectés dans le monde n’ont pas accès aux médicaments
et aux traitements pour le VIH. Selon les dernières données disponibles concernant 2007, on estime que
9,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont un besoin
urgent de médicaments antirétroviraux salvateurs. On estime toutefois que 3 millions seulement de ces personnes ont accès aux médicaments appropriés, ce qui fait que 6,7 millions de personnes en sont privées.

Il y a des traitements
qui ralentissent la progression
de l’infection à VIH et permettent aux
personnes vivant avec le virus de rester en
bonne santé et productives pendant
de nombreuses années.

Comment savoir si j’ai le VIH ?
La seule manière de savoir si vous vivez avec le VIH est de vous faire tester. Les anticorps contre le VIH
peuvent être décelés par un simple test qui est disponible presque partout dans le monde. La norme numéro
5 de l’ONU avec nous précise que ce test doit être à votre disposition, en tant que fonctionnaire des Nations
Unies, ainsi qu’à celle de votre famille.

Que se passe-t-il dans l’organisme en cas d’infection à VIH ?
Le VIH infecte les globules blancs qui font partie du système immunitaire de l’organisme. Un système
immunitaire fort est nécessaire pour combattre toute une gamme d’infections. Lorsqu’une personne est
infectée par le VIH, le virus infecte les cellules et, au fil du temps, le système immunitaire perd progressivement sa capacité à lutter contre la maladie.

La seule manière de savoir
si vous vivez avec le VIH
est de vous faire tester.
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Comment progresse le VIH
Le VIH commence
par infecter certaines
cellules

6
 Le VIH utilise les cellules
humaines pour fabriquer
d’autres virus

6
Le virus finit par tuer la
cellule hôte et les cellules
avoisinantes

6
 Les cellules du système
immunitaire de l’organisme
attaquent le virus

6


La quantité de virus
augmente et annihile le
système immunitaire

6
Des infections
secondaires se produisent
sans déclencher les
défenses immunitaires

14

Vivre dans un monde confronté au VIH

Peu de temps après le début de l’infection à VIH, le système immunitaire de l’organisme lance une
attaque contre le virus au moyen de ses cellules tueuses spécialisées et d’anticorps qui habituellement
réussissent à faire temporairement diminuer la quantité de virus dans le sang. Le VIH reste cependant
toujours actif et continue à infecter et à tuer les cellules vitales du système immunitaire. Le VIH établit
également des réservoirs au sein de l’organisme qui ne peuvent pas être détruits par les médicaments
antirétroviraux disponibles. Avec le temps, l’activité virale augmente notablement, et finit par annihiler
la capacité de l’organisme à lutter contre la maladie.
L’infection à VIH est-elle toujours fatale ?
L’infection à VIH n’est pas nécessairement fatale. Aujourd’hui, il existe des traitements qui ralentissent

considérablement la progression de l’infection à VIH et permettent aux personnes infectées par le virus de
rester saines et productives pendant de nombreuses années. Sans traitement, toutefois, l’infection à VIH
conduira presque invariablement au sida, ce qui entraîne presque toujours la mort.

J’apprends que le VIH n’est pas visible et qu’on ne peut pas non plus le sentir. Alors
comment savoir si j’ai le VIH, ou si quelqu’un d’autre l’a ?
Il est impossible de dire si quelqu’un a le virus simplement en l’observant ou en lui parlant. La seule manière pour une personne de connaître son statut, c’est de se faire tester 3-6 mois après une exposition possible.
Même si le résultat du test est négatif, s’il y a eu une exposition récente il devrait être répété trois mois plus
tard. Aujourd’hui, étant donné que les tests sont plus précis, il est possible pour certains tests de détecter les
anticorps plus tôt. Il est important de vous faire tester pour votre propre bien-être et celui des autres, ainsi
que de connaître les manières de prévenir l’infection et d’encourager les autres à en faire de même.
Les femmes sont-elles plus vulnérables à l’infection par le VIH que les hommes ?
Oui. Près de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont des femmes. C’est dans les pays où l’épidémie
s’est généralisée qu’on trouve la prévalence la plus élevée du VIH ; les femmes vivant avec le VIH ont
été infectées principalement au cours de relations hétérosexuelles et souvent dans le cadre du mariage.
Plusieurs facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques contribuent à la vulnérabilité des femmes
au VIH.

Les facteurs de risque pour le VIH chez les femmes sont les suivants :
Facteurs biologiques : l’appareil génital féminin présente une plus grande surface exposée que l’appareil génital masculin ; ainsi, les femmes peuvent être sujettes à un plus grand risque d’infection lors
de chaque exposition. Les femmes plus jeunes sont encore plus vulnérables à l’infection par le VIH du
fait de l’immaturité du col de l’utérus.
Absence de pouvoir économique : la pression qui s’exerce sur les femmes afin de trouver un revenu
pour elles-mêmes ou pour leur famille pousse certaines d’entre elles à s’engager dans des rapports
sexuels ‘transactionnels’ avec des hommes contre de l’argent, des frais de scolarité ou des cadeaux en
échange de rapports sexuels. Dans certaines régions cela est particulièrement le cas pour les jeunes
femmes qui ont des rapports sexuels avec des hommes plus âgés. Les femmes qui sont économiquement dépendantes peuvent ne pas être à même d’insister sur l’utilisation du préservatif.
Conjoints migrants : nombre de femmes, en particulier dans les zones rurales, sont infectées par leurs
maris qui travaillent loin de la maison pendant de longues périodes, par exemple en tant que mineurs,
camionneurs ou soldats, et qui s’engagent dans des rapports sexuels non protégés lorsqu’ils sont absents.
Ces hommes peuvent être infectés par le VIH et, à leur retour au foyer, le transmettre à leur épouse.
Mariage des enfants : il est toujours courant dans de nombreuses parties du monde que les jeunes femmes
se marient avant l’âge de 18 ans. La plupart du temps, elles épousent des hommes plus âgés, expérimentés
sur le plan sexuel, qui peuvent déjà être infectés par le VIH et le transmettre à leur jeune épouse.
Violence : une femme sur trois à travers le monde sera violée, battue, forcée d’avoir des rapports
sexuels, ou subira d’autres sévices au cours de son existence. La violence sexuelle accroît le risque d’infection, car elle peut endommager la paroi vaginale, permettant au sperme infecté d’entrer en contact
direct avec la muqueuse sous-jacente. Les rapports sexuels forcés peuvent aussi priver les femmes de
la capacité d’insister sur le recours au préservatif.

Le VIH représente-t-il un problème grave dans la région où je vis et travaille ?
Oui, le VIH représente un problème grave partout. Même si un déclin des nouvelles infections à VIH a
été observé dans certains pays et certaines régions, l’épidémie de sida est loin d’être terminée et les chiffres des nouvelles infections à VIH sont en hausse dans de nombreux pays. En Afrique subsaharienne,
la région la plus touchée, les femmes représentent jusqu’à 61% des infections et le VIH reste la principale cause de décès. Dans les Caraïbes, la plupart des épidémies semblent s’être stabilisées, certaines

Du fait d’une association
de différences biologiques, des inégalités
entre les sexes, de la grande pauvreté et
de facteurs culturels, les femmes sont plus
susceptibles d’être infectées par le VIH
que les hommes.

En tant que membres du personnel
des Nations Unies, nous avons droit
à des soins liés au VIH
si nous vivons avec le virus.
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Il est totalement sans danger
pour une personne vivant avec le VIH
et une personne non infectée par le VIH
de travailler et de vivre ensemble.

Les personnes vivant
avec le VIH doivent être traitées
avec respect et ne doivent pas faire
l’objet de discrimination
du fait de leur statut VIH.

16

Vivre dans un monde confronté au VIH

ayant décliné dans les zones urbaines. En Asie, c’est en Asie du Sud-Est que la prévalence est la plus
élevée, avec de larges variations des tendances épidémiques entre les différents pays. Dans les régions
de l’Europe orientale, de l’Asie centrale, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, la consommation de
drogues injectables et une source importante de transmission du VIH. L’épidémie de l’Amérique du Nord
reste généralement stable, mais la stigmatisation et la discrimination entravent la réalisation de l’accès
universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui dans le domaine du VIH. Sur la base des
dernières informations dont nous disposons, les maladies liées au sida sont la sixième cause de décès
dans le monde.
Est-il sans danger pour une personne non infectée de travailler avec des personnes qui
vivent avec le VIH, et vice-versa ?
Oui. Le VIH ne peut pas être transmis par un contact occasionnel. Il est parfaitement sans danger de travailler avec des personnes vivant avec le VIH ou avec celles qui en sont au stade du sida. Les politiques
relatives au personnel des Nations Unies interdisent toute discrimination à l’encontre du personnel vivant
avec le VIH. La Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/sida (voir Annexe
2) veille à assurer un lieu de travail sûr tout en protégeant la dignité et les droits humains de tous les
membres du personnel. Le Chapitre 4 montrera plus en détail l’importance d’un lieu de travail où règnent
la justice, l’équité et l’absence de discrimination.
Est-il sans danger d’engager des personnes vivant |avec le VIH pour travailler à domicile ou
dans les bureaux ?
Oui. Comme le VIH se transmet uniquement par les rapports sexuels non protégés et la transfusion sanguine ou par l’utilisation de matériel d’injection contaminé, ou encore de la mère à l’enfant, il n’y a aucune
raison de ne pas engager une personne vivant avec le VIH, tout comme il n’y a aucune raison qu’une personne vivant avec le VIH pense qu’elle ne peut pas être engagée au domicile de quelqu’un. Souvenez-vous
que le VIH ne peut pas se transmettre en serrant une personne dans ses bras, en l’embrassant, en jouant
avec vos enfants, en utilisant les mêmes toilettes, en partageant des ustensiles servant à la boisson ou à la
nourriture, en préparant à manger pour votre famille ou en effectuant d’autres tâches ménagères.
La politique des Nations Unies précise très clairement que le VIH ne doit pas être un facteur déterminant notre décision d’employer une personne ou pas. Le dépistage du VIH n’est pas obligatoire lors du
recrutement, et aucune personne vivant avec le VIH n’est tenue de dévoiler sa sérologie. L’Organisation

internationale du Travail préconise également l’application de cette norme pour tous les employeurs à
travers le monde. Les membres du personnel des Nations Unies qui recrutent des gens pour travailler à
leur domicile doivent suivre la même politique.
Les Nations Unies recommandent que tout le personnel travaillant au domicile des fonctionnaires de
l’ONU ait accès aux services de prévention, ainsi que de soins et de traitement. Si votre domicile est également un lieu de travail, veuillez faire en sorte que l’information au sujet du VIH soit aisément disponible
pour les employés que vous recrutez soit directement soit par l’intermédiaire d’organisations locales. Vous
pouvez partager vos connaissances avec vos employés de maison, et les encourager à se faire tester et à
en savoir plus sur le VIH.

Chaque année, l’ONUSIDA fournit des
informations actualisées sur le site web
(www.unaids.org) sur l’épidémie de
sida à travers le monde.

Comment puis-je apporter un soutien à mes collègues vivant avec le VIH ?
En traitant tous vos collègues, quel que soit leur statut VIH, comme vous voudriez être traité – avec
dignité, respect et professionnalisme. Le dernier chapitre de cette brochure, intitulé ‘Contribuez à une
ONU soucieuse de votre bien-être’, donne des orientations sur la meilleure manière d’aborder le VIH sur
le lieu de travail du système des Nations Unies.
Que pouvons-nous attendre pour l’avenir en ce qui concerne la recherche sur le VIH ?
Vaccin : pour l’instant, un vaccin efficace contre le VIH n’est pas disponible. Même si de nombreux
projets de recherche sont en cours et que des experts travaillent d’arrache-pied pour élaborer un vaccin anti-VIH, il risque de s’écouler beaucoup de temps avant qu’un vaccin ne soit disponible à large
échelle. La compréhension des méthodes possibles permettant d’arriver à un vaccin contre le VIH a
beaucoup progressé, mais la mise au point d’un vaccin efficace présente d’énormes difficultés.
Microbicides : appelés parfois gels antiviraux, les microbicides sont censés protéger contre les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Certains produits concernent les rapports
vaginaux et certains les rapports anaux. Certains peuvent être contraceptifs et d’autres non. Certains
contiennent des médicaments antirétroviraux tandis que d’autres, qui font actuellement l’objet d’essais
n’en contiennent pas. Différentes formulations telles que des gels, crèmes, films, anneaux vaginaux
ou suppositoires sont en cours d’étude. Pour l’instant, aucun microbicide efficace n’est disponible. Il
est important de soutenir la mise au point des microbicides dans le cadre de la recherche de moyens
de prévention du VIH sur le plan mondial, car ils représentent une méthode possible de protection qui
ne demande pas la coopération du partenaire.

Ces informations, disponibles,
comprennent Le point sur l’épidémie
de sida, qui paraît chaque année, des
aide-mémoire sur les pays, et le Rapport
sur l’épidémie mondiale de sida, une
publication biennale qui comprend des
données approfondies sur chaque pays.
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Prophylaxie pré-exposition (PrEP) : des essais cliniques sont actuellement prévus ou sont en cours
pour étudier l’innocuité et l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition, une stratégie qui n’a pas encore
fait ses preuves selon laquelle les personnes séronégatives au VIH pourraient prendre un médicament
antirétroviral, ou une association de médicaments, sur une base régulière dans le but de diminuer leur
risque de contracter le VIH. Pour l’instant aucune prophylaxie pré-exposition n’est disponible.

UN

__________________________________
3 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
(UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et
le Crime (UNODC), l’Organisation internationale du Travail
(OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), et la Banque mondiale.
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Dans l’intervalle, l’utilisation du préservatif masculin et féminin, la circoncision masculine, et d’autres
stratégies de prévention existantes (voir Chapitre 2) offrent les seules mesures possibles pour éviter la
transmission du VIH. Il n’y a pas de guérison du sida en vue, mais si les personnes vivant avec le VIH
ont recours à des soins professionnels et au traitement approprié, elles peuvent jouir d’un meilleur état de
santé et de bien-être pendant de nombreuses années.
Les efforts des Nations Unies pour lutter contre l’épidémie de sida
Le système des Nations Unies s’est engagé activement dans la riposte au sida. La direction des activités
au sein du système des Nations Unies est organisée par le Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida (ONUSIDA), qui comprend un Secrétariat et 10 organismes coparrainants appartenant au
3
système des Nations Unies. Stopper et commencer à inverser le cours du VIH est l’un des objectifs du
Millénaire pour le développement, et des progrès devront être réalisés pour riposter à l’épidémie afin de
pouvoir atteindre d’autres objectifs du Millénaire pour le développement.
Le système des Nations Unies suit le déroulement de l’épidémie de manière à appeler l’attention du
monde sur l’ampleur et la nature de la situation, à détecter les nouvelles tendances importantes, et à aider
les pays à voir si les efforts qu’ils ont entrepris pour maîtriser l’épidémie sont couronnés de succès. Ces
activités ont pris une importance particulière à la suite de l’accord mondial de 2001 lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies sur la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida et la Déclaration politique sur le
VIH/sida de 2006, qui demandent que les Etats Membres établissent un rapport périodique sur les progrès
réalisés dans la riposte à l’épidémie. En 2008, la Réunion de haut niveau sur le sida a examiné les avancées
dans la mise en œuvre de ces déclarations.
Le système des Nations Unies fournit des orientations pour aider les pays à réaliser l’accès à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui pour les personnes vivant avec le VIH, un objectif fixé dans
la Déclaration politique de 2006. En rassemblant et en diffusant les meilleures pratiques, le système des
Nations Unies aide à faire en sorte que les programmes et les politiques destinés à réaliser l’accès à la

prévention, au traitement, aux soins et à l’appui soient fondés sur les données probantes disponibles qui
montrent le mieux ce qui est efficace. Le système des Nations Unies encourage et souvent finance des
travaux de recherche de pointe afin de monter des activités efficaces pour lutter contre l’épidémie. En ce
qui concerne le VIH sur le lieu de travail, par exemple, les 10 normes minimales de l’ONU avec nous
donnent des orientations destinées aux membres du personnel du système des Nations Unies, et le Recueil
de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail conseille les employeurs dans le monde
entier, y compris le système des Nations Unies.
Présent dans pratiquement tous les pays à revenu faible ou intermédiaire, le système des Nations Unies
aide ces pays par le biais de programmes d’appui conjoints mis en place par les Equipes conjointes des
Nations Unies sur le sida afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies efficaces de lutte contre le
sida. Le système des Nations Unies travaille avec les gouvernements, la société civile, notamment les personnes vivant avec le VIH, le secteur privé, les organisations confessionnelles et des donateurs extérieurs,
afin de renforcer les ripostes nationales conformément à un cadre appelé les ‘Trois Principes’. Les ‘Trois
Principes’ sont un ensemble de principes qui préconisent que tous les pays aient UNE autorité nationale
de coordination sida, UN cadre convenu pour lutter contre l’épidémie, et UN système national de suivi et
d’évaluation. Par dessus tout, le système des Nations Unies plaide en faveur d’une réponse extraordinaire
au défi sans précédent que représente le sida.
Outre la présente brochure, comment le système des Nations Unies
m’aidera-t-il à apprendre tout ce que je dois savoir sur le VIH ?
A la suite d’une enquête effectuée en 2002 auprès de plus de 8000 fonctionnaires du système des Nations
Unies, une Stratégie d’apprentissage a été mise au point pour veiller à ce que tous les membres du personnel comprennent bien les faits fondamentaux concernant le VIH. Cinq ans plus tard, l’ONU avec nous, le
programme sur le VIH lié au lieu de travail au sein de l’ensemble du système des Nations Unies, avec 10
normes minimales, y compris des normes relatives à l’apprentissage sur le VIH, a été approuvé. L’ONU
avec nous et la Stratégie d’apprentissage exigent que tous les membres du personnel participent à des
séances d’orientation au sujet du VIH sur leur lieu d’affectation. Ces séances fournissent des informations
sur le VIH, les droits du personnel, les services disponibles localement, et tous les aspects des 10 normes
minimales de l’ONU avec nous. Le système des Nations Unies s’est engagé à veiller à ce que ces séances
d’orientation soient culturellement appropriées et, lorsque c’est possible, soient effectuées dans les langues

Un cadre commun de mise en œuvre
« Nos efforts communs n’auraient pas été
aussi efficaces sans le travail de plaidoyer
et de rassemblement de l’ONU avec nous.
Cette initiative à l’échelle [du système]
des Nations Unies sert de modèle pour le
chemin à suivre en direction de la réforme
des Nations Unies. Une incitation pour
atteindre l’idéal ‘Une seule ONU’, le travail
de l’ONU avec nous démontre de manière
relativement aisée que nous pouvons
travailler ensemble sur un but commun et
par le biais d’un cadre commun de mise
en œuvre. Par son travail, l’ONU avec
nous contribue à améliorer l’efficience et
la cohérence, en s’appuyant sur les efforts
existants menés sur les lieux de travail par
diverses institutions, et en éliminant les
doubles emplois. »
– James Rawley,
Coordonnateur résident des Nations Unies en Egypte
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locales et accessibles aux membres de la famille. Outre ces séances d’orientation, les équipes des Nations
Unies dans les pays sont encouragées à fournir au personnel des Nations Unies des informations actualisées et à organiser des manifestations annuelles, par exemple pour la Journée mondiale sida, commémorée
le 1er décembre de chaque année.
La Stratégie d’apprentissage
des Nations Unies sur le VIH/sida
et l’ONU avec nous visent à faire
en sorte que tous les membres
du personnel aient des connaissances
de base sur l’infection à VIH
et ses répercussions.

Si vous vivez avec le VIH,
vous désirerez peut-être

J’ai encore quelques questions au sujet du VIH sur le lieu de travail.
Où puis-je obtenir un complément d’information ?
Il existe des points focaux VIH dans la plupart des institutions, et des modérateurs pour l’apprentissage du
VIH ont été formés pour le système des Nations Unies dans la plupart des pays (vous en trouverez une liste
sur www.uncares.org/facilitators). En outre, il vous est possible de consulter votre responsable des ressources
humaines ou le point focal sur le lieu de travail du système des Nations Unies, qui sont bien au courant des
politiques du système des Nations Unies en matière de VIH. Vous pouvez également adresser vos questions
d’ordre médical sur le VIH aux Services médicaux des Nations Unies ou à tout autre prestataire de soins
affilié aux Nations Unies. Veuillez vous référer à la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec
nous (www.uncares.org) ou à votre propre lieu de travail au sein du système des Nations Unies pour trouver
les noms et les coordonnées des organisations locales de prise en charge du sida.
Un site web spécial sur le VIH et le lieu de travail des Nations Unies récapitule les informations
contenues dans la présente brochure, ainsi que d’autres ressources. Le site web de l’ONU avec nous est
disponible en anglais, espagnol et français sur www.uncares.org. Vous pouvez également adresser vos
questions éventuelles par le biais de ce site web.
Si vous vivez avec le VIH, vous désirerez peut-être devenir membre de UN Plus, le groupe d’employé(e)s
de l’ONU vivant avec le VIH. Adressez-vous au groupe en toute confidentialité sur unplus@unaids.org.

devenir membre de UN Plus,
unplus@unaids.org

Prendre connaissance des faits au sujet du VIH
Quels faits nouveaux avez-vous appris au sujet du VIH ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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Quels sont les modes de transmission du VIH les plus fréquents ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Quelles sont les questions qui restent sans réponse pour vous au sujet du VIH ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

A qui pouvez-vous vous adresser en dehors du système des Nations Unies dans votre pays pour élargir vos
connaissances à propos du VIH ?

d’employ
é(
au
se

__________________________________________________________________________________________________________________

UN

PLUS

Un
ré

__________________________________________________________________________________________________________________

s vivant ave
c
nie

A qui pouvez-vous vous adresser localement au sein du système des Nations Unies pour élargir vos
connaissances à propos du VIH ?

Nation
des
sU
s
)
e

VIH
le

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les faits au sujet du VIH que vous désireriez partager avec votre (vos) partenaire(s), vos enfants,
d’autres membres de votre famille et vos amis ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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POUR VOUS PROTEGER, POUR
PROTEGER VOTRE FAMILLE ET VOS
AMIS, VOUS DEVRIEZ :

SANG

sûr

TEST

VIH

• vous préparer à l’avance afin de vous
protéger contre le VIH ;
• connaître votre sérologie VIH en vous
adressant aux services de conseil et de
test volontaires ;
• rechercher immédiatement un traitement
si vous avez les symptômes d’une
infection sexuellement transmissible ;
• éviter les rapports sexuels avec pénétration
ou utiliser correctement et régulièrement
les préservatifs masculins ou féminins
chaque fois que vous avez des rapports
sexuels, sauf si vous savez assurément
que vous-même et votre (vos) partenaire(s)
n’êtes pas infectés par le VIH ;

TUT
STA

VIH

• n’utiliser que des aiguilles ou seringues
neuves;
• discuter de vos options avec votre
prestataire de soins de santé si vous vivez
avec le VIH et désirez avoir un bébé ;
• parler de la prévention du VIH avec votre
(vos) partenaire(s), vos enfants et vos
collègues.

Chapitre 2 Protégez
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Effective HIV prevention
Accurate information about
transmitting the virus to
others

6


A personal plan
to avoid exposure to
yourself and others

6
Communicate with
partners, family, colleagues &
health providers

6
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Reenforce and
maintain positive
changes over time
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Etant donné qu’il n’existe qu’un nombre restreint de modes de transmission du VIH, la
prévention contre le VIH ne se réduit-elle pas à éviter de s’exposer au virus ?
Il est vrai que le VIH n’est pas particulièrement facile à transmettre et que l’infection peut être évitée. Mais
le principal mode de transmission du VIH, les rapports sexuels, renvoie à des comportements intimes
personnels bien établis qu’il est souvent difficile de changer, notamment à long terme.
Une prévention efficace repose sur plusieurs principes avérés.
Information précise. Pour éviter de contracter et de transmettre le virus à d’autres, nous devons tous
savoir comment le virus se transmet – et ne se transmet pas. La présente brochure, ainsi que l’information disponible sur www.uncares.org, donnent les faits élémentaires concernant le VIH et des renseignements sur les sources auprès desquelles vous pouvez obtenir une information plus détaillée. De
plus, en tant que membres du personnel du système des Nations Unies, vous êtes tenus de participer à
une séance d’orientation sur le VIH (si vous ne l’avez pas encore fait) au cours de laquelle vous aurez
l’occasion d’obtenir des réponses à toutes vos questions.
Plan personnel. Si vous ne vivez pas avec le VIH, vous devriez réfléchir à l’avance aux cas où il se
pourrait que vous entriez en contact avec le virus et aux moyens que vous envisagez pour éviter la transmission. Si vous vivez avec le VIH, votre plan de protection personnelle a deux objectifs : vous protéger,
et protéger les autres, une nouvelle infection pouvant causer des problèmes de santé supplémentaires
que vous devriez éviter (voir Chapitre 3). Comme toute personne est unique, il vous faudra adapter
votre plan de prévention à vos circonstances personnelles. Pour certains d’entre nous, en particulier les
femmes au sein de relations hétérosexuelles, notre plan de prévention prévoira peut-être de tenir compte
de la dynamique du pouvoir interpersonnel qui peut parfois constituer un obstacle à notre propre protection. Dans le présent chapitre, nous verrons que nous avons le droit en tant que membres du personnel
du système des Nations Unies à des moyens de prévention essentiels, notamment l’accès à l’information,
aux préservatifs masculins et féminins, aux trousses de premier secours, à des seringues neuves et un
matériel stérilisé pour les soins médicaux, ainsi que des approvisionnements en sang sûr.
Communication. Comme il faut au moins deux personnes pour qu’il y ait transmission sexuelle du
VIH, il est important que nous parlions tous de la prévention du VIH – avec notre (nos) partenaire(s),
notre famille, nos collègues et nos prestataires de soins de santé. Le système des Nations Unies demande
que toutes les institutions offrent à tout fonctionnaire la possibilité de discuter de la prévention et d’être
orienté vers une structure de conseil à assise communautaire pour les questions relatives au VIH.

Renforcement. La prévention du VIH va au-delà de la simple information. Comme le fait de changer
les comportements qui accroissent le risque de transmission du VIH et de maintenir ces changements
dans le temps peut être parfois difficile, il faut que nous soyons motivés afin d’utiliser des méthodes
efficaces de prévention du VIH et d’acquérir les compétences nécessaires pour rester en sécurité.
L’émergence ces dernières années de traitements efficaces pour le VIH fait que certaines personnes
sont devenues trop insouciantes en ce qui concerne le risque de transmission. Comme la prévention du
VIH est une entreprise qui doit durer toute la vie, la Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel
en ce qui concerne le VIH/sida prévoit des actions suivies de prévention qui permettent aux messages
de prévention d’être renforcés avec le temps.

n TRANSMISSION SEXUELLE
Comment puis-je éviter la transmission sexuelle du VIH ?
Abstenez-vous d’avoir des rapports sexuels : la meilleure manière d’éviter l’exposition à l’infection à
VIH par les rapports sexuels est de s’abstenir d’avoir des rapports avec pénétration. Ceci peut signifier
retarder le début de l’activité sexuelle ou éviter les rapports avec pénétration.
Soyez fidèle à un autre partenaire séronégatif au VIH*: certains d’entre nous peuvent se trouver au
sein d’une relation où il est possible d’aborder la nécessité d’une fidélité mutuelle (*si les deux partenaires savent qu’ils sont séronégatifs au VIH) ou de pratiquer les rapports sexuels à moindre risque au
sein ou en dehors de la relation (éviter les rapports sexuels avec pénétration, et utiliser régulièrement et
correctement le préservatif masculin ou féminin). Cette approche n’est pas sans risques. Par exemple,
une proportion considérable de femmes vivant avec le VIH ont été infectées par leur conjoint/partenaire alors qu’elles avaient avec lui une relation de confiance et à qui elles étaient sexuellement fidèles.
Pour trouver des informations spécifiques sur la négociation du préservatif et les idées fausses au sujet
du préservatif, consultez www.uncares.org.
N’ayez que des rapports sexuels sans pénétration : une autre technique de prévention consisterait
à n’avoir que des rapports sexuels sans pénétration. Comme ces activités n’impliquent aucune pénétration vaginale ou anale, elles ne représentent aucun risque de transmission du VIH. Les rapports
bucco-génitaux représentent un risque extrêmement faible de transmission pour le partenaire en cas
de rapports bucco-génitaux réceptifs mais néanmoins accru s’il y a éjaculation dans la bouche ou
s’il y a des lésions génitales ou si la bouche a des coupures et/ou des lésions.

Pour éviter la transmission du virus,
nous devons tous savoir comment
le virus se transmet –
et ne se transmet pas.

Le principal mode de transmission
du VIH, les rapports sexuels,
renvoie à des comportements
intimes personnels
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Utilisez des préservatifs : Veuillez vous référer à la question suivante, ‘Quelle est l’efficacité des préservatifs pour prévenir la transmission du VIH ?’

Il importe que nous parlions
de la prévention du VIH avec
notre famille, nos collègues
et ceux qui nous fournissent
des soins de santé.

Les préservatifs
sont extrêmement efficaces
en ce qui concerne
la prévention de
la transmission du VIH.
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Quelle est l’efficacité des préservatifs pour prévenir la transmission du VIH ?
Lorsqu’ils sont utilisés correctement et régulièrement, le préservatif féminin et le préservatif masculin en
latex offrent le moyen le plus efficace pour réduire la transmission sexuelle du VIH et d’autres infections
sexuellement transmissibles (voir le tableau à la page XX) pour les personnes qui ont des rapports sexuels.
Les préservatifs représentent également un moyen très sûr de contraception.
Si les préservatifs se soldent par un échec, il y a de fortes chances qu’ils n’aient pas été employés comme
indiqué. Ouvrir un emballage de préservatifs avec les dents, un couteau ou des ciseaux, par exemple, peut
provoquer un trou ou la rupture du préservatif. Il importe d’utiliser des préservatifs dès le début de l’acte
sexuel, plutôt que juste avant l’éjaculation, afin d’empêcher l’exposition à des pré-éjaculations ou à des
liquides vaginaux éventuellement infectieux. Plus vous utiliserez les préservatifs plus ce sera facile et plus
vous et votre partenaire vous sentirez à l’aise. Comme les rapports sexuels sont souvent spontanés, c’est une
bonne idée d’avoir toujours un préservatif avec soi.
Les préservatifs qui sont périmés, de mauvaise qualité, ou stockés de manière inappropriée à des températures élevées sont particulièrement susceptibles de se déchirer. Les produits à base d’huile (comme les
lotions pour les mains ou la vaseline) peuvent endommager le latex des préservatifs masculins, de sorte que
seuls les lubrifiants à base d’eau doivent être utilisés avec un préservatif en latex. Les préservatifs peuvent
de temps en temps glisser ou se déchirer.
Si vous avez un partenaire régulier, discutez de la manière dont vous avez l’intention, en tant que
couple, d’éviter le risque de transmission du VIH. L’idéal serait que la discussion d’un couple concernant l’utilisation d’un préservatif masculin ou féminin soit le résultat d’un processus de négociation. Le
couple examine les avantages de l’utilisation d’un préservatif, se penche sur les préoccupations ou la
résistance, et décide d’adopter une méthode satisfaisante pour les deux parties. Parfois un des membres
du couple n’a pas le pouvoir de négocier l’utilisation du préservatif. De nombreuses femmes, par exemple, déclarent qu’elles ont des difficultés à demander à leur mari ou à leur partenaire d’en utiliser un. Il
importe donc que les hommes plaident en faveur du recours régulier au préservatif auprès de leur pairs
(masculins), qu’ils deviennent des modèles proactifs pour leurs fils, leurs neveux, etc., et préconisent
l’utilisation du préservatif au sein de leur communauté. Des suggestions sur la négociation du préservatif se trouvent sur www.uncares.org. En tant que membres du système des Nations Unies qui a pour

mandat de réduire la transmission du VIH, il est important que nous agissions en conséquence pour ce
qui est de nos propres vies et des personnes que nous côtoyons sur le plan professionnel et social.

Utiliser un préservatif masculin

Comment utiliser le préservatif masculin
Tout d’abord, vérifiez toujours la date d’expiration sur l’emballage. Si la date inscrite est déjà expirée, le
préservatif ne doit pas être utilisé.
Manipulez le préservatif avec soin. Ouvrez l’emballage avec soin, mais n’utilisez jamais de ciseaux, un
1
couteau ou vos dents ! n
Sortez le préservatif du sachet, en faisant particulièrement attention si vous portez des bagues et/ou si vous
1
avez des ongles longs ou écaillés, de manière à ne pas déchirer le préservatif. n
Vérifiez que vous tenez le préservatif dans le bon sens, de manière à pouvoir le dérouler facilement. Si
vous le mettez accidentellement à l’envers, il faut que vous le jetiez et que vous en utilisiez un nouveau
pour éviter de transférer du liquide pré-éjaculatoire (sperme) à votre partenaire.
Pincez l’air au bout du préservatif (cela fait de la place pour le sperme et c’est l’élément important
pour éviter que le préservatif ne se déchire) et placez-le sur l’extrémité du pénis. Certaines personnes aiment mettre une ou deux gouttes de lubrifiant à l’intérieur du bout du préservatif pour
2
accroître la sensibilité. n
Déroulez soigneusement le préservatif sur le pénis en ERECTION jusqu’à ce que le pénis entier soit couvert. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’air dans le préservatif (l’extrémité du préservatif devrait être molle ou
d’apparence vide). Si une lubrification supplémentaire est désirée, lubrifiez l’extérieur du préservatif en
3
utilisant un lubrifiant à base d’eau. n
Placez le préservatif AVANT que le pénis n’entre en contact avec le vagin ou l’anus. (Pour ce qui est de
l’infection, toute pénétration non protégée accroît le risque.)
Portez le préservatif du début de la pénétration à l’orgasme et jusqu’au moment de vous retirer après les
relations sexuelles, alors que le pénis est encore dur.
Lorsque le rapport sexuel est terminé, enlevez le préservatif en maintenant la base et en le faisant glisser
4
tout en prenant soin de ne pas laisser le sperme couler sur vos mains. n
Enveloppez le préservatif et jetez-le comme il convient – dans une poubelle par exemple. Ne jamais
mettre un préservatif dans les toilettes car cela pourrait boucher le système de canalisations ! Pensez
5
aux trois actions : mettre à la poubelle, brûler ou enterrer. n
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Utiliser un préservatif féminin
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Suite à la page 29
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Utilisez toujours un préservatif par acte sexuel.
Qu’est-ce qu’un préservatif féminin ?
Alors que le préservatif masculin est placé sur le pénis, le préservatif féminin se place à l’intérieur du vagin.
Il s’agit d’un étui lâche, de nitrile ou de polyuréthane, avec un anneau flexible à chaque extrémité. L’anneau
intérieur à l’extrémité fermée du préservatif féminin est inséré dans le vagin, tandis que l’anneau extérieur
à l’extrémité ouverte du préservatif couvre la zone qui entoure l’ouverture du vagin. Le préservatif féminin
peut être inséré jusqu’à huit heures avant les rapports sexuels, ou immédiatement avant les rapports. On peut
utiliser à la fois les lubrifiants à base d’huile et les lubrifiants à base d’eau avec le préservatif féminin.
Le préservatif féminin le plus couramment disponible est le FC2 en polymère de nitrile, un latex
synthétique. Le FC2 a le même aspect physique, les mêmes spécifications, le même profil de sécurité et
d’efficacité que l’ancien préservatif féminin, et a été mis au point pour rendre les préservatifs féminins
plus abordables, car le polymère de nitrile est moins cher que le polyuréthane. Le polymère de nitrile est
aussi une matière plus confortable et plus facile à utiliser. Le préservatif féminin ne sera pas affecté par
une température élevée ou l’humidité, contrairement au préservatif masculin. L’usage d’un préservatif
féminin est idéal pour les personnes qui sont allergiques au latex. Notez que le préservatif féminin est
prévu pour les rapports vaginaux, et n’a pas encore fait l’objet de tests cliniques pour être utilisé lors de
rapports anaux.
L’utilisation du préservatif féminin est de plus en plus répandue, les études montrant qu’il est acceptable tant par les partenaires masculins que féminins. De même que le préservatif masculin, le préservatif
féminin prévient la transmission du VH en aidant à éviter l’exposition au sperme ou aux liquides vaginaux. Le préservatif féminin est plus coûteux que le préservatif masculin et est difficile à acheter dans
certaines parties du monde, bien que les institutions du système des Nations Unies aient été encouragées
à le mettre à la disposition de leur personnel à faible coût ou gratuitement.
Comment utiliser le préservatif féminin
Vérifiez toujours la date d’expiration sur l’emballage. Si la date inscrite est déjà expirée, le préservatif
ne doit pas être utilisé. Le préservatif féminin est pré-lubrifié au moyen d’un lubrifiant à base de silicone non spermicide. Alors que le préservatif féminin est toujours dans le paquet non ouvert, étalez
le lubrifiant avec vos doigts en serrant ou en frottant le paquet pour qu’il recouvre le tout. Déchirez le
1
paquet avec soin avec des mains propres, et évitez d’utiliser des objets pointus. n

Le préservatif féminin (illustré) a un anneau à chaque extrémité. Pincez l’anneau intérieur (à l’extrémité
fermée du préservatif) avec votre pouce et votre majeur pour le rendre long et étroit afin de pouvoir l’in2 n
3
sérer, un peu comme on le ferait avec un diaphragme. n
Trouvez une position confortable pour l’insertion, comme s’accroupir ou s’asseoir avec une jambe
soulevée ou se coucher. Ensuite, insérez le préservatif féminin dans le vagin. L’ouverture du vagin
4
doit être relâchée. n
Ensuite, placez votre doigt à l’intérieur du préservatif féminin et poussez l’anneau intérieur aussi profondément que possible à l’intérieur du vagin, en s’assurant que l’étui ne se torde pas au cours de l’insertion.
L’anneau intérieur doit se trouver autour du col de l’utérus, et l’anneau extérieur (à l’extrémité ouverte du
préservatif) doit rester à l’extérieur du vagin, et couvre la partie externe des organes génitaux. Le préservatif féminin recouvrira l’intérieur du vagin, dont la forme naturelle, avec l’anneau intérieur qui est placé
5 n
6
sur le col de l’utérus lorsqu’il est correctement inséré, maintient le préservatif en place. n
Maintenant les rapports sexuels avec pénétration sont sans danger. Notez que le pénis n’a pas besoin
d’être en pleine érection avec l’usage du préservatif féminin pour que la surface des organes génitaux de
l’homme et de la femme soient protégés. Vous n’êtes pas protégés si le pénis va entre l’extérieur du préser7
vatif féminin et la paroi du vagin. n
Après les rapports sexuels, serrez et tordez l’anneau extérieur et tirez doucement le préservatif pour
l’enlever (vous ne devez pas nécessairement l’enlever immédiatement après l’acte).
Faites-le avant de vous lever, pour éviter que le sperme ne se répande à l’extérieur. Comme le préservatif masculin, le préservatif féminin est un produit à usage unique ; il ne doit pas être réutilisé.
Enveloppez le préservatif usagé dans un kleenex et jetez-le d’une manière appropriée et responsable,
en vous souvenant des trois actions : mettre à la poubelle, brûler ou enterrer. Ne le jetez jamais dans
les toilettes, car il pourrait bloquer le système de canalisations.
Où puis-je me procurer des préservatifs et assister à une démonstration sur l’utilisation du
préservatif sur mon lieu d’affectation ?
Les démonstrations sur l’usage du préservatif font généralement partie des séances d’orientation sur le
VIH. Demandez au point focal de votre institution comment assister à une de ces séances d’information.
Des préservatifs sont mis à disposition dans de nombreux lieux d’affectation des Nations Unies dans des
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endroits discrets, tels que les toilettes. Ailleurs, vous pourrez obtenir des préservatifs dans les dispensaires publics, le dispensaire des Nations Unies, et certains dispensaires dirigés par des organisations non
gouvernementales. L’ONU avec nous collaborera avec le système des Nations Unies dans des pays où les
préservatifs ne sont pas aisément disponibles afin de fournir au personnel un accès facile et discret aux
préservatifs au sein du lieu de travail, soit gratuitement soit à faible coût.
Assurez-vous de toujours
employer un lubrifiant à base d’eau
avec votre préservatif en latex

Les démonstrations sur l’usage
du préservatif font généralement
partie des séances d’orientation
sur le VIH. De nombreux lieux
d’affectation des Nations Unies mettent
des préservatifs à disposition
dans des endroits discrets.
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Qu’en est-il de la circoncision masculine ?
En association avec des pratiques sexuelles à moindre risque, la circoncision masculine réduit la possibilité de transmission de l’infection à VIH de la femme à l’homme.
Les preuves sont irréfutables : un effet partiellement protecteur extrêmement constant (réduction d’environ 60% du risque d’infection à VIH contractée par la voie hétérosexuelle chez l’homme) a été démontré
à travers des études d’observation et par des essais contrôlés menés dans divers contextes.
Il est souligné que la circoncision masculine n’offre pas une protection complète contre l’infection à
VIH. Elle ne devrait jamais remplacer les autres méthodes de prévention efficaces connues mais doit être
envisagée dans le cadre d’un ensemble complet de mesures de prévention, notamment s’abstenir d’avoir
des rapports sexuels avec pénétration, utiliser correctement et régulièrement le préservatif masculin et
féminin, réduire le nombre de ses partenaires sexuels, retarder le début des relations sexuelles, ainsi que
le test VIH et le conseil. Etant donné que la circoncision masculine réduit de manière partielle le risque
de contracter le VIH chez l’homme, l’OMS, l’ONUSIDA et leurs partenaires ont élaboré des recommandations politiques spécifiques pour étendre et promouvoir la circoncision masculine en tant que méthode
de prévention du VIH dans les pays où la prévalence du VIH est élevée et qui connaissent de faibles taux
de circoncision masculine, ainsi que des orientations et outils opérationnels.
La circoncision masculine est l’une des opérations chirurgicales les plus anciennes et les plus
courantes que nous connaissons. Elle se pratique pour des raisons culturelles, religieuses, sociales et
médicales. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer à www.uncares.org ou www.
malecircumcision.org.

IEst-il sans danger pour mon partenaire et moi d’avoir des rapports sexuels non protégés si
nous vivons tous deux avec le VIH ?
Non. Il est possible que les rapports sexuels non protégés entre deux personnes infectées par le VIH aient
pour résultat la transmission d’une souche du virus plus virulente ou résistante aux médicaments.
Sexual partners

Y a-t-il d’autres infections sexuellement transmissibles dont je doive me préoccuper ?
Oui. Outre le VIH, il existe plus d’une douzaine d’autres infections sexuellement transmissibles. Elles
sont la principale cause d’infertilité chez la femme et, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent conduire
à des complications pendant la grossesse, tant pour la mère que pour le nouveau-né. (La transmission
mère-enfant du VIH sera abordée au chapitre suivant.) De plus, le fait d’avoir une infection sexuellement
transmissible non traitée accroît votre vulnérabilité au VIH. Le papillomavirus humain (HPV) sexuellement transmissible peut également causer un cancer du pénis ou du col de l’utérus.
Les préservatifs réduisent de manière significative le risque d’infection pour la plupart des infections
sexuellement transmissibles. Certaines infections, toutefois, particulièrement celles qui causent des ulcères génitaux, ne peuvent pas être évitées si le préservatif ne couvre pas la zone infectée. Il est donc très
important de se faire dépister régulièrement pour les infections sexuellement transmissibles si vous avez
été exposé au risque d’en contracter une.
Les signes d’une infection sexuellement transmissible comprennent notamment un écoulement inhabituel du pénis ou du vagin, une sensation de brûlure ou de douleur en cas de miction, et des lésions ou des
ampoules autour ou dans les organes génitaux ou la bouche. Chez les femmes, les infections sexuellement
transmissibles peuvent également provoquer des saignements inhabituels (distincts du cycle menstruel),
ainsi qu’une douleur vaginale pendant les rapports sexuels.
Contrairement au VIH, dont on ne peut guérir, la plupart des infections sexuellement transmissibles
peuvent être soignées à l’aide de traitements relativement simples, qui non seulement éliminent la maladie mais font en sorte que l’individu ne puisse plus infecter d’autres personnes. Le fait que les infections
sexuellement transmissibles accroissent considérablement le risque de transmission du VIH est une
importante raison supplémentaire pour laquelle il est crucial d’obtenir un traitement immédiat pour toute
infection sexuellement transmissible quelle qu’elle soit.
Si vous avez contracté une infection sexuellement transmissible, il est possible qu’au début vous vous
sentiez honteux et souhaitiez éviter d’aller consulter une infirmière ou un médecin. Peut-être serez-vous
tenté d’essayer des remèdes douteux, de prendre un médicament sans ordonnance susceptible de ne

both living with HIV
should always have
protected sex.

Les infections sexuellement
transmissibles non traitées
augmentent considérablement le
risque de transmission du VIH. Si
vous pensez qu’il est possible que
vous ayez une infection, vous devriez
obtenir un diagnostic et suivre
immédiatement un traitement.
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pas convenir pour l’infection que vous avez, et même de demander des antibiotiques à vos amis. C’est
exactement ce qu’il ne faut pas faire. Les infections sexuellement transmissibles incorrectement traitées
vont alors empirer et peuvent devenir résistantes aux médicaments disponibles. Demander un traitement
lorsque vous avez une infection sexuellement transmissible, ce n’est pas seulement un signe de respect
de soi, cela prouve aussi que vous respectez votre (vos) partenaire(s) sexuel(s). Si vous avez une infection
sexuellement transmissible, vous devez alerter votre partenaire et lui conseiller de se faire soigner.
Information sur les infections sexuellement transmissibles courantes
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Symptômes mâles

Symptômes femelles

Traitement

Prévention

Commentaires

Gonorrhée

Sensation de brûlure en cas
de miction et écoulement
blanc jaunâtre du pénis,
rectum

Peut survenir sans symptômes.
Sensation de brûlure en cas de
miction et écoulement blanc
jaunâtre du vagin

Antibiotiques

Rapports sexuels à moindre
risque notamment utilisation
correcte du préservatif

Peut avoir pour résultat
des complications à long
terme comme l’infertilité, un
rétrécissement urétral, etc.

Chlamydia

Peut survenir sans
symptômes. Ecoulement du
pénis, sensation de brûlure
en cas de miction

Peut survenir sans symptômes.
Ecoulement vaginal, sensation
de brûlure en cas de miction et
douleur dans le bas-ventre

Antibiotiques

Rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif,
dépistage périodique

Peut avoir pour résultat des
complications à long terme
comme l’infertilité, etc..

Syphilis

Ulcère génital

Ulcère génital

Antibiotiques

Rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif,
dépistage pendant la grossesse

Peut passer à la syphilis de stades
secondaire et tertiaire, qui peut
endommager d’autres organes tels
que le cerveau, le cœur, etc.

Chancre mou

Ulcère génital

Ulcère génital

Antibiotiques

Rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif

*Notez que si les ulcères ne sont
pas complètement recouverts par
les préservatifs, la transmission
peut tout de même survenir.
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Symptômes de IST
Ulcer, sore, rash
or swelling around the vagina,
penis or anus

Discharge from the vagina
or penis

Pain or burning
on passing urine

Pain or bleeding during or
after sexual intercourse

Pain and swelling
in the groin, testicles or
lower abdomen

Information sur les infections sexuellement transmissibles courantes
Herpès

Symptômes mâles

Symptômes femelles

Traitement

Prévention

Commentaires

Ulcère génital

Ulcère génital

Médicaments
antiviraux

Rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif

* Notez que si les ulcères ne sont
pas complètement recouverts par
les préservatifs, la transmission peut
tout de même survenir.

Verrue génitale,
cancer du col de l’utérus

Traitement local

Vaccination
(pour les jeunes femmes),
rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif

* Notez que si les ulcères ne sont
pas complètement recouverts par
les préservatifs, la transmission peut
tout de même survenir.

Perte vaginales bulleuses,
jaune-vert avec une forte
odeur ; inconfort au cours des
rapports sexuels/de la miction ;
et irritation/démangeaisons de
la zone génitale chez la femme.
Les symptômes apparaissent
dans les 5 à 28 jours après
l’exposition

Antibiotiques

Rapports sexuels à moindre
risque, notamment utilisation
correcte du préservatif,
dépistage pendant la
grossesse

Plus courante chez les femmes.
L’inflammation génitale peut
accroître la probabilité que la
femme contracte une infection à
VIH. Peut aussi accroître le risque
qu’une femme infectée par le
VIH transmette le VIH à son (ses)
partenaire(s) sexuel(s). Les femmes
peuvent avoir des bébés prématurés
ou de faible poids à la naissance.

Papillomavirus
humain
(HPV)

Trichomonase

Peut survenir sans
symptômes. Irritation
temporaire à l’intérieur
du pénis, faible
écoulement, ou légère
brûlure après la miction
ou l’éjaculation
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Infections sexuellement transmissibles courantes et transmission du VIH
Il existe plusieurs sortes d’infections sexuellement transmissibles. Certaines, telles que la gonorrhée, la
chlamydiose et la trichomonase sont, comme le VIH, transmises par le sperme ou les liquides vaginaux,
entre autres. Les maladies qui provoquent des ulcères génitaux (telles que la syphilis, l’herpès génital et
le chancre mou) et le papillomavirus humain, qui est la cause principale de cancer du col de l’utérus et
du pénis, se transmettent principalement par des contacts avec la peau ou les zones muqueuses génitales
infectées. Un vaccin pour la prévention des quatre types de papillomavirus humain qui causent la plupart
des cancers du col de l’utérus et des verrues génitales est actuellement disponible. Si un membre de la
famille de sexe féminin entre l’âge de 9 ans et de 26 ans n’a pas encore été vaccinée contre le papillomavirus humain, il faudrait discuter du vaccin avec son médecin. Etant donné que certaines infections sexuellement transmissibles peuvent survenir sans provoquer de symptômes, les femmes actives sexuellement
devraient subir régulièrement un dépistage pour les infections effectué par une infirmière ou un médecin.
Veuillez consulter www.uncares.org pour de plus amples informations

n PARLER DU VIH
Comment dois-je parler du VIH avec mes enfants ?
Dans un monde confronté au VIH, les jeunes ont besoin d’obtenir des informations précises sur les risques associés aux relations sexuelles. Il leur faut être équipés des valeurs et des compétences, notamment
la négociation de rapports sexuels à moindre risque, qui les préparent à opérer les bons choix dans des
situations difficiles.
Contrairement aux craintes de nombreux parents, les études montrent qu’une bonne éducation sexuelle
à l’école n’amène pas les jeunes à avoir des rapports sexuels plus tôt ou plus souvent. Lorsqu’elle est fondée
sur des preuves scientifique, une éducation complète en milieu scolaire sur la sexualité humaine et le VIH
fournit aux jeunes gens des informations qui peuvent leur sauver la vie et leur offre des opportunités de
clarifier leurs valeurs au sujet du sexe. Si vous êtes le parent d’un enfant d’âge scolaire, vous devriez vous
enquérir des politiques menées en matière d’éducation sexuelle à l’école de votre enfant et faire en sorte que
l’école offre un programme de bonne qualité.
Les parents devraient également parler à leurs enfants du VIH. Ceux d’entre nous qui sont des parents
peuvent se trouver en fait dans la meilleure position possible pour faire contrepoids à la désinformation
ou aux images déformées concernant la sexualité que les enfants peuvent glaner auprès des médias ou de

leurs pairs. Le foyer est également le meilleur endroit pour inculquer des valeurs de responsabilité sexuelle
et de respect de soi.
Parler des questions sexuelles avec nos enfants est souvent difficile. En tant que parent, si vous vous
faites du souci en ce qui concerne votre capacité à aborder le thème de la sexualité avec votre enfant vous
pouvez demander conseil à des amis de confiance, des membres de la famille, des enseignants ou aux
agents de santé. Vous faire tester pour le VIH vous donne une occasion d’entamer une conversation à la
maison avec votre partenaire et votre enfant, et de servir de modèle à la fois pour eux et pour votre communauté. Certaines organisations qui fournissent des services spécialisés dans les questions liées au VIH
ou à la planification familiale peuvent offrir une éducation pour les enfants. Le système des Nations Unies
recommande également que des séances d’information soient organisées sur le lieu d’affectation parmi les
parents afin de discuter des stratégies à adopter pour parler à nos enfants. Dans certains pays, le système
des Nations Unies a organisé des sessions spéciales pour les enfants afin de leur fournir des connaissances supplémentaires sur le VIH. Quelle que soit la méthode que vous adoptiez pour aborder les questions
sexuelles avec votre enfant, vous devez être prêts à être francs, à admettre des incertitudes, et à respecter
la vie privée de votre enfant.
Comment discuter de la protection contre le VIH avec mon partenaire ?
Il n’existe pas de méthode ‘correcte’ pour entamer une discussion avec un partenaire au sujet de la prévention du VIH. La manière d’aborder cette question dépendra de la nature de la relation, tout autant que de
la personnalité des intéressés. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à parler de la sexualité. Lorsque
nous abordons la question de la prévention du VIH avec un partenaire à long terme, comme un conjoint,
un ou une ami(e), il peut parfois être difficile de parler de prévention, notamment de l’utilisation du préservatif, sans parler de sujets sensibles comme l’engagement, la confiance et l’intimité des relations.
Bien qu’il soit difficile de discuter de la protection mutuelle contre le VIH avec un partenaire, il est
important que nous en parlions tous. Eviter le sujet ne fera pas disparaître le VIH. Peut-être souhaiterezvous réfléchir à l’avance à la manière dont vous allez aborder le sujet avec votre partenaire. S’il vous est
difficile de trouver la manière d’en parler, alors pourquoi ne pas envisager de demander des conseils par
l’intermédiaire d’une organisation locale spécialisée dans le VIH et/ou du planning familial, ou d’une
organisation féminine ?
Pour les couples durables, aller ensemble rechercher un conseil et un test VIH est une bonne façon de
parler de toutes les questions liées au VIH. La présence d’une infection sexuellement transmissible non

Nombre de documents excellents
sur la manière d’aborder la sexualité
et le VIH avec les enfants
et notre partenaire sont disponibles sur
www.uncares.org.

Il est important de parler
avec notre partenaire de la prévention
du VIH ; éviter le sujet ne fera pas
disparaître le VIH.
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Les Services médicaux des Nations
Unies n’épargnent aucun effort pour faire
en sorte que des approvisionnements
en sang sûr soient disponibles partout

traitée accroît la vulnérabilité de l’individu à l’infection par le VIH. C’est la raison pour laquelle chaque
partenaire devrait également prendre des mesures pour se protéger contre les infections sexuellement
transmissibles, et demander un diagnostic et un traitement immédiats s’il pense qu’il pourrait en avoir
contracté une. Le dépistage précise le statut de chaque partenaire, ce qui peut aider les couples à élaborer
leur propre plan de prévention du VIH en toute connaissance de cause. De plus, un conseiller expérimenté
peut également donner des informations, répondre aux questions et encourager la discussion concernant
la sexualité entre partenaires.

dans le monde. Néanmoins, dans
certaines parties du monde, les
approvisionnements en sang ne font pas
toujours l’objet d’un dépistage.

Comme le VIH ne peut pas se
transmettre par l’intermédiaire
d’une peau intacte,
notre première défense est
par conséquent d’éviter tout accident
pouvant causer
un épanchement de sang.
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n EXPOSITION AU SANG
Comment puis-je éviter de recevoir une transfusion sanguine infectée par le VIH ?
Les approvisionnements en sang dans la plupart des pays du monde font désormais l’objet d’un dépistage des anticorps anti-VIH. Là où les dépistages systématiques ont lieu, les unités de sang infectées par le
VIH sont retirées de l’approvisionnement en sang, ce qui élimine virtuellement le risque de transmission.
Le sang qui ne provient pas de donneurs sélectionnés et qui n’a pas fait l’objet d’un dépistage pour les
agents infectieux transmissibles par transfusion tels que le VIH, conformément aux exigences nationales, ne devrait pas être distribué, sauf dans les situations les plus exceptionnelles menaçant le pronostic
vital. En tant que membres du personnel du système des Nations Unies, nous avons le droit de recevoir
des informations des Services médicaux du système des Nations Unies concernant les sources locales
de sang sûr. Si une transfusion sanguine nous est administrée par l’intermédiaire des Services médicaux
des Nations Unies ou d’un prestataire de soins de santé affilié aux Nations Unies, nous pouvons être sûrs
qu’aucun effort n’a été épargné pour faire en sorte que le sang soit sans danger.
Malheureusement, dans certaines parties du monde, le sang n’est pas toujours contrôlé. Dans ces
endroits, en particulier lorsqu’une transfusion sanguine est administrée par un prestataire de soins de
santé qui n’est pas affilié aux Nations Unies, il existe un risque d’exposition au VIH ou à d’autres maladies
transmises par le sang. Si vous avez des soucis par rapport à la sécurité du sang disponible sur votre lieu
d’affectation ou dans votre pays, veuillez contacter le responsable de la sécurité de l’ONU ou vérifier la
Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous sur www.uncares.org.

Comment puis-je éviter d’être exposé à du sang infecté par le VIH
au cours de mon travail ou dans ma vie quotidienne ?
De nombreuses personnes participent à des activités qui pourraient éventuellement conduire à être exposées au sang d’une autre personne. Accidents de la route, chez soi ou au travail ne sont pas seulement des
risques en eux-mêmes, mais pourraient bien avoir pour résultat une exposition au sang.
Comme le VIH ne peut pas se transmettre par l’intermédiaire d’une peau intacte, notre première
défense est par conséquent d’éviter tout accident pouvant causer une exposition au sang. La Politique des
Nations Unies vis-à-vis du personnel en ce qui concerne le VIH/sida met l’accent sur la prévention des
accidents de la route. Ceux d’entre nous qui sont des conducteurs ou qui supervisent des conducteurs ont
une responsabilité supplémentaire qui consiste à faire en sorte que les passagers attachent toujours leur
ceinture de sécurité – qu’ils soient assis à l’avant du véhicule ou sur les sièges arrière. En dehors des véhicules des Nations Unies, il est recommandé que les passagers attachent toujours leur ceinture de sécurité,
que ce soit exigé ou non par la loi.
Lorsque des accidents se produisent néanmoins, le mieux consiste à suivre les précautions standard
bien connues. Cette stratégie assume que toute personne est potentiellement infectieuse – soit du fait
du VIH, soit d’une autre maladie, comme l’hépatite. Ces précautions standard présupposent qu’aucune
exposition au sang n’est véritablement sans danger. Il est recommandé que chacun – non seulement le
personnel des Nations Unies – connaisse et suive les précautions standard au cours des premiers soins et
à l’occasion d’autres contacts possibles avec du sang.
Suivre les précautions standard exige une planification et une préparation préalables. Comme certains
accidents se produisent au domicile aussi bien qu’au travail, faites en sorte d’avoir dans les deux endroits
une trousse de premiers secours facile d’accès. Conformément à la recommandation standard des Nations
Unies pour les trousses de premiers secours, toutes les trousses devraient comprendre des gants en latex, à
porter avant de toucher le sang ou une plaie ouverte d’une autre personne. Pour nettoyer les éclaboussures
de sang ou d’autres liquides organiques, utilisez une solution d’eau de Javel mélangée à de l’eau. L’eau de
Javel est largement disponible sur les marchés locaux.
Soins de santé en toute sécurité
Dans plusieurs régions, des pratiques non sûres de collecte de sang et de transfusion, et l’utilisation de
seringues contaminées, représentent une proportion faible mais significative des nouvelles infections.
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Lorsque vous utilisez des structures des Nations Unies ou désignées par les Nations Unies, vous et votre
famille êtes à même de recevoir des services médicaux dans des contextes de soins de santé où seuls sont
utilisés des seringues et du matériel médical sans danger, ce qui élimine virtuellement tout risque de transmission du VIH par l’intermédiaire de soins de santé. (Les circonstances particulières qui s’appliquent lorsque le personnel est en mission ou pour toute autre raison peut ne pas avoir accès aux Services médicaux
des Nations Unies sont abordées au chapitre suivant.) Nous avons également le droit d’être informés au
sujet des sources de sang contrôlé au cas où nous aurions besoin d’une transfusion sanguine ; le contrôle
du sang peut virtuellement éliminer le risque de transmission résultant d’une transfusion

La stratégie consistant à respecter
les précautions standard
part du principe que tout sang
avec lequel une personne entrera
en contact peut être infectieux.
Pour de plus amples informations
sur les précautions standard,
veuillez vous référer à
www.uncares.org.
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Précautions standard
Les précautions standard sont fondées sur l’hypothèse que tous les liquides organiques peuvent véhiculer
des maladies transmises par le sang ; il importe que vous vous protégiez contre toutes infections pouvant
survenir via des bactéries ou des virus. Voici certaines règles que nous devrions tous suivre :
Recouvrir les coupures. Si vous avez des coupures ou des lésions ouvertes de la peau, elles devraient
être couvertes d’un pansement plastique.
Se laver les mains. Les mains doivent être lavées avec du savon et de l’eau chaude après tout contact
avec du sang ou d’autres liquides organiques, après être allé aux toilettes, avant de préparer ou de
manger des aliments, et après avoir enlevé des gants de latex.
Nettoyer. Les éclaboussures de sang ou de liquides organiques doivent être nettoyées avec un mélange
d’eau de Javel (1 volume) et d’eau (9 volumes). Il faudrait utiliser des serviettes en papier et les jeter
dans un sac poubelle en plastique. N’oubliez pas de porter des gants en latex lorsque vous procédez
au nettoyage.
Porter des gants en latex. Les gants devraient être portés une seule fois et jetés ensuite dans un sac poubelle en plastique. De petits sacs en plastique peuvent être utilisés au lieu de gants, si nécessaire. Même
si les gants sont hautement recommandés, nous devrions tous nous souvenir qu’une peau intacte est une
excellente barrière contre le VIH, car le virus ne peut pas pénétrer la peau en l’absence d’une plaie ouverte.
Si la peau est exposée au sang, il faudrait la nettoyer dès que possible avec du savon et de l’eau chaude.
Laver les vêtements. Les articles souillés devraient être conservés dans des sacs en plastique fermés.
Laver les vêtements souillés séparément dans de l’eau savonneuse chaude et les sécher dans un séchoir
chaud ou les faire nettoyer à sec.

Eliminer les ordures. Soyez prudents lorsque vous éliminez les ordures qui peuvent contenir des matériaux infectés ou des aiguilles utilisées. Eliminez les matériaux souillés de sang et d’autres liquides
organiques dans un sac en plastique hermétiquement fermé.

n DANS LE CAS D‘UNE EXPOSITION POSSIBLE AU
VIH
Que dois-je faire si je pense avoir été exposé au VIH ?
Dans les pays où vous ne pouvez pas raisonnablement être assuré d’obtenir les médicaments d’urgence
nécessaires dans les services d’urgence des hôpitaux, le système des Nations Unies, par l’intermédiaire du
programme l’ONU avec nous, fait en sorte que des trousses de prophylaxie post-exposition (PEP) soient
mises à la disposition de tout le personnel des Nations Unies ainsi que des membres de leur famille.
La trousse de prophylaxie post-exposition contient : un traitement médical par des antirétroviraux qui
peut être utilisé par une personne négative au VIH à la suite d’une exposition accidentelle au VIH (voir
plus loin les raisons pour lesquelles les médicaments antirétroviraux de la trousse peuvent être dangereux
pour une personne vivant avec le VIH) ; une contraception d’urgence ; un test de grossesse ; des instructions ; et un formulaire de consentement. L’absorption de médicaments antirétroviraux comme prophylaxie post-exposition doit être prise très au sérieux ; les médicaments antirétroviraux ne doivent pas être
envisagés comme une alternative à la pratique de rapports sexuels à moindre risque.
Si vous pensez avoir été exposé au VIH – par exemple dans le cas d’une agression sexuelle ; du fait
d’un accident, d’une agression criminelle, ou d’un incident de sécurité ; ou alors en prodiguant les pre4
miers secours à un blessé qui pourrait être infecté – et que vous savez que vous étiez négatif au VIH
avant l’incident, vous devriez contacter le détenteur de la trousse de prophylaxie post-exposition sur votre
lieu d’affectation. Si vous ignorez qui a été chargé de cette tâche importante, voici les manières dont vous
pouvez le savoir.
Référez-vous à la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous sur www.uncares.org
pour savoir qui sont les responsables et les détenteurs de la trousse de prophylaxie post-exposition pour
votre pays et votre lieu d’affectation.
Chapitre 2 Protégez
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Si vous êtes victime
d’une agression sexuelle,
vous avez peut-être été exposé au VIH.
En tant que fonctionnaire des Nations
Unies, vous avez droit à un traitement
prophylactique post-exposition.

Si vous ignorez qui est votre responsable
désigné ou le détenteur de la trousse,
vous en trouverez une liste
dans la Base de données mondiales
sur le VIH de l’ONU avec nous sur
www.uncares.org.
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Contactez le bureau local du responsable désigné pour la sécurité des Nations Unies (généralement le
bureau du Coordonnateur résident).
Contactez le Service médical des Nations Unies s’il en existe un sur votre lieu d’affectation.
Contactez votre responsable des ressources humaines..
Demandez à l’un des modérateurs de l’ONU avec nous/de la stratégie d’apprentissage (consultez la liste
sur www.uncares.org/facilitators).
La trousse de prophylaxie post-exposition comprend des médicaments pour cinq jours qui devraient
vous donner, ainsi qu’au médecin qui vous traite, suffisamment de temps pour vous procurer les médicaments nécessaires pour les 23 jours restants.
Si vous vivez avec le VIH, vous ne devriez pas prendre les médicaments antirétroviraux contenus
dans la trousse de prophylaxie post-exposition, car cela pourrait vous nuire en accroissant le risque de
développer une résistance vis-à-vis de ces médicaments et de ce fait réduire les options thérapeutiques
futures lorsque vous en aurez besoin. Si vous avez été victime d’une agression sexuelle vous souhaiterez
peut-être suivre les procédures pour une contraception d’urgence.
Dans l’idéal, la prophylaxie (la prise des médicaments antirétroviraux) devrait commencer dans les
1 à 2 heures – mais certainement pas plus tard que 72 heures – après l’exposition présumée au VIH. Les
données suggèrent que plus le traitement est commencé tôt, plus les chances de succès sont élevées. Vous
devriez vous renseigner pour savoir comment avoir accès à une trousse de prophylaxie post-exposition et
noter le nom du détenteur/du responsable de la trousse avant que vous ne soyez confronté à une exposition
possible. Nous vous suggérons d’écrire le nom du détenteur sur la carte insérée dans la présente brochure
et de la porter sur vous en permanence. Dans certains pays, comme en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe, la prophylaxie post-exposition n’est pas disponible par l’intermédiaire du système
des Nations Unies car on peut se la procurer au service des urgences de tout hôpital.
Dans certains cas il n’y a ni accès à une trousse de prophylaxie post-exposition ni structure qui puisse
en fournir une dans votre pays en particulier. Le responsable désigné pour la sécurité (habituellement le
Coordonnateur résident) est tenu d’assurer l’établissement d’un Protocole d’urgence pour la prophylaxie
post-exposition, qui déterminera le centre régional d’évacuation médicale le plus proche où un suivi
complet peut être effectué, notamment la (les) voie(s) et méthode(s) d’évacuation les plus rapides. Veuillez
contacter votre responsable désigné si vous vous trouvez dans cette situation. Si vous ignorez qui est votre

responsable désigné ou le détenteur de la trousse, vous en trouverez une liste dans la Base de données
mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous sur www.uncares.org.
Pour accéder à la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous :
consultez www.uncares.org
cliquez sur ‘Répertoire des services sur le VIH’
connectez-vous en choisissant votre institution sur le menu déroulant et entrez votre mot de passe (le
mot de passe est votre continent en minuscules et en anglais, soit africa, asia, central america, eurasia,
europe, north america ou south america).
cliquez sur ‘login’
choisissez le pays au sujet duquel vous voulez vous renseigner sur le menu déroulant qui figure audessus de la bannière
Accédez aux informations dont vous avez besoin dans le répertoire général ou technique
Pour protéger les coordonnées des personnes qui y figurent, l’utilisation de la Base de données mondiales sur le VIH est réservée aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille. Pour de
plus amples informations sur la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous, veuillez
contacter database@uncares.org. Pour des informations d’ordre général sur l’ONU avec nous, adressezvous à info@uncares.org.
Que se passe-t-il si j’ai un accident ?
Des accidents peuvent se produire à tout moment, de sorte que nous devrions toujours avoir sur nous
une carte portant notre nom et notre groupe sanguin, un nom et un numéro de téléphone à contacter, et
le numéro de téléphone de notre compagnie d’assurance maladie. Cette carte devrait également comprendre le numéro de téléphone du service de sécurité des Nations Unies. (Une carte de sensibilisation
est incluse dans la présente brochure. Détachez-là de la brochure, remplissez-là, et ayez-là toujours
avec vous.) Si vous avez besoin d’appeler quelqu’un à l’aide, vous devriez toujours avoir un téléphone
portable, une carte de téléphone, ou de la monnaie pour un téléphone public.
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_______________________________________
4 Les membres du personnel sont censés prendre
toutes les mesures de précaution pour éviter toute
exposition possible au VIH. Les trousses de prophylaxie
post-exposition sont destinées à être utilisées par les
personnes négatives au VIH en cas d’urgence telle
qu’agression sexuelle, exposition professionnelle ou
lorsque d’autres méthodes de prévention ont échoué.
Les médicaments antirétroviraux représentent un
traitement sérieux, pris sous la supervision d’un médecin
pendant un mois entier et pouvant causer divers effets
secondaires.
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La PEP
(prophylaxie post-exposition)
doit être administrée
dans les 72 heures

Que dois-je faire si je suis victime d’une agression sexuelle ?
Le risque d’agression sexuelle est malheureusement une réalité dans toutes les parties du monde. Si vous
êtes victime d’une agression sexuelle, il est possible que vous ayez été exposé au VIH. Vous devriez être
informé du protocole pour l’utilisation de la trousse de prophylaxie post-exposition et contacter le détenteur immédiatement en cas d’agression sexuelle, qui vous orientera pour un traitement approprié, notamment une contraception d’urgence. Il est fortement recommandé que vous demandiez un avis médical
et un examen physique afin de détecter une exposition possible au VIH ou à une infection sexuellement
transmissible, et pour obtenir un conseil pour vous aider à gérer le traumatisme lié à l’agression.
Puis-je être infecté par le VIH alors que je pratique un sport ou d’autres activités ?
Aucun cas de transmission du VIH pendant des activités sportives n’a jamais été documenté. Dans le cas
d’une blessure ouverte ou de saignement, suivez les précautions standard, nettoyez la plaie, appliquez un
antiseptique, et couvrez la plaie. Lorsque vous-mêmes, ou d’autres membres de votre famille, voulez avoir
recours à des techniques non médicales qui pénétreront la peau ou la muqueuse, comme le piercing ou le
tatouage, vous devez vous assurer que le matériel utilisé est bien stérile.
Lorsque vous-mêmes, ou d’autres membres de votre famille, voulez avoir recours à des techniques
non médicales qui pénétreront la peau ou la muqueuse, comme le piercing ou le tatouage, vous devez
vous assurer que le matériel utilisé est bien stérile. Il est difficile de transmettre le VIH, mais les
instruments utilisés dans ces techniques sont susceptibles de poser un certain risque lorsqu’ils sont
employés sur plus d’une personne et sans être stérilisés. L’idéal serait d’employer des aiguilles à usage
unique. Les précautions standard peuvent être consultées sur www.uncares.org ainsi qu’à la page XX
de la présente brochure.
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n PRATIQUES D’INJECTION SANS RISQUE
Puis-je avoir une injection sans courir de risque ?
Personne (y compris les consommateurs de drogues injectables) ne devrait jamais réutiliser une aiguille, une
seringue ou du matériel utilisé pour l’injection, quel qu’il soit, qui a déjà été utilisé par quelqu’un d’autre. Si
vous recevez des soins dispensés par les Services médicaux du système des Nations Unies ou par un prestataire de soins de santé affilié aux Nations Unies, vous pouvez être certain qu’aucun effort n’aura été épargné
pour garantir que le matériel d’injection n’a pas utilisé auparavant et ne vous exposera pas au VIH. Si vous
avez besoin de vous faire vous-même une injection en dehors d’une structure sanitaire des Nations Unies,
utilisez uniquement des aiguilles et seringues jetables à usage unique. Etant donné que toutes les structures
sanitaires n’ont pas recours à des pratiques d’injection sans risque et qu’il n’est pas toujours possible d’acheter
un matériel d’injection stérile, toutes les trousses médicales remises aux voyageurs de toutes les institutions
des Nations Unies comprennent des seringues et aiguilles jetables.
Comment les consommateurs de drogues injectables peuvent-ils se protéger contre le VIH ?
Les rapports sexuels non protégés et l’utilisation d’aiguilles ou de seringues contaminées lors de la
consommation de drogues injectables représentent les deux sources principales des nouvelles infections
à VIH. Les individus qui consomment des drogues devraient prendre des mesures pour empêcher leur
exposition au VIH, en particulier en s’assurant que si les drogues sont injectées une aiguille/seringue propre est systématiquement utilisée. Dans de nombreuses parties du monde où la consommation de drogues
injectables est répandue, des programmes d’échange d’aiguilles/de seringues sont disponibles pour les
consommateurs de drogues injectables afin de faire en sorte qu’ils aient accès à du matériel d’injection
stérile. Les études montrent que ces programmes diminuent le risque de transmission du VIH sans contribuer à une augmentation de la consommation de drogues.
Le traitement médicamenteux est également un moyen important de réduire les dommages associés
à la consommation de drogues. La thérapie de substitution aux opiacés, avec l’utilisation de méthadone
ou de buprénorphine sous ordonnance, est disponible dans de nombreux pays et a fait ses preuves pour
réduire avec succès les dommages causés par l’injection de drogues, notamment le risque d’infection par
le VIH. Suivre avec succès un programme de réadaptation peut également contribuer à éviter l’infection
à VIH provoquée par l’injection de drogues. Les régimes d’assurance maladie des Nations Unies couvrent

La consommation d’alcool
ou de drogues non injectées
peut altérer votre discernement
et vous amener à prendre des risques
(notamment pendant les rapports sexuels)
que vous ne prendriez pas normalement.

Les rapports sexuels non protégés
et l’utilisation d’aiguilles ou de seringues
contaminées dans le but de s’injecter
des drogues représentent
les deux sources principales
des nouvelles infections à VIH.
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les frais relatifs à ces programmes de traitement. Pour vous renseigner sur les programmes de traitement
possibles, adressez-vous aux Services médicaux des Nations Unies ou à un prestataire de soins affilié aux
Nations Unies.
Les substances non injectées, comme l’alcool ou les drogues inhalées, peuvent-elles
contribuer à la transmission du VIH ?
Oui. Même si la consommation d’alcool ou de drogues non injectées ne vous expose pas directement
au sang d’une autre personne, elle peut altérer votre discernement et vous amener à prendre des risques
(notamment pendant les rapports sexuels) que vous ne prendriez pas normalement.

n AUTRES TYPES DE PREVENTION
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Qu’en est-il de la prévention spécifiquement pour les femmes ?
Les femmes sont souvent frappées plus sévèrement par l’impact du VIH que les hommes, du fait d’une
association de facteurs sociaux, économiques et biologiques. Les jeunes femmes ont un risque un peu plus
élevé d’être infectées par le VIH car l’ouverture de l’utérus (le col) n’a pas acquis la maturité et l’épaisseur
suffisantes pour agir comme une barrière efficace. Les femmes représentent la moitié environ de l’ensemble
des personnes vivant avec le VIH à travers le monde.
Si vous êtes une femme, vous devez être consciente de votre droit à vous protéger contre le VIH et
à savoir comment procéder. Les abus et la violence à l’encontre des femmes et la discrimination à leur
égard les rendent plus vulnérables au VIH. Les normes sexospécifiques dans votre pays, par exemple,
peuvent dicter qu’en tant que femme vous devriez être ignorante et passive à propos de la sexualité. Cela
peut vous empêcher d’être à même de négocier des rapports sexuels à moindre risque ou d’accéder aux
services appropriés. De nombreuses femmes ont été infectées par leurs partenaires ou époux à long terme
et en qui elles avaient confiance. Il est donc important de négocier des rapports sexuels à moindre risque
au sein d’une relation durable ainsi qu’avec un nouveau partenaire. Pour vous protéger contre le VIH, il
est essentiel d’acquérir les compétences appropriées dont vous aurez besoin pour négocier des rapports
sexuels à moindre risque si vous choisissez d’avoir des relations sexuelles, de pouvoir accéder aux services
de soutien tels que des foyers pour les femmes en cas de violence sexospécifique et de pouvoir compter
sur les procédures de police et de justice pour apporter une protection le cas échéant.
Inverser les facteurs socio-économiques sous-jacents qui contribuent à accroître le risque de VIH

chez les femmes – inégalités entre les sexes, pauvreté, absence d’opportunités économiques et en matière
d’éducation, manque de protections juridiques et dans le domaine des droits humains – est essentiel pour
réussir. Chaque individu a la responsabilité de se protéger et de protéger les autres contre l’exposition au
VIH, en particulier les hommes qui ont le pouvoir social d’influencer les (autres) hommes pour qu’ils se
protègent eux-mêmes et protègent leurs partenaires sexuelles.

n TRANSMISSION MERE-ENFANT
Veuillez consulter le chapitre suivant de la présente brochure pour des informations sur la prévention de la
transmission mère-enfant du VIH.

Les femmes représentent
la moitié environ de l’ensemble
des personnes vivant avec le VIH
à travers le monde du fait des
répercussions des inégalités
entre les sexes et d’une vulnérabilité
accrue à l’infection à VIH
sur les plans biologique et social.
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Protégez-vous et protégez les autres contre le VIH
Comment vous protégez-vous et protégez-vous les autres contre le VIH ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Quand pouvez-vous attendre des Nations Unies qu’elles vous fournissent des démonstrations concernant
les préservatifs – qu’il s’agisse du préservatif masculin ou du préservatif féminin ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Où pouvez-vous vous procurer localement des préservatifs (aussi bien masculins que féminins) ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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Qui sont les détenteurs des trousses de prophylaxie post-exposition sur votre lieu d’affectation ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Indiquez certaines de vos idées à propos d’un plan personnel de prévention contre le VIH.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Comment envisagez-vous de communiquer avec votre (vos) partenaire(s), vos enfants, les autres membres
de la famille et vos amis au sujet du VIH et de la prévention du VIH ?
__________________________________________________________________________________________________________________
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H

POUR VIVRE EN BONNE SANTE
AVEC LE VIH, NOUS-MEMES ET
NOTRE FAMILLE DEVRIONS :
• chercher de l’aide, de l’information
et un soutien ;
• prendre soin de notre santé ;
• veiller à notre situation financière
• suivre soigneusement notre
programme de traitement lorsqu’un
traitement est nécessaire ;
• établir des plans pour l’avenir ;
• prendre soin des personnes qui
sont à notre charge ;
TRAI
TEMEN
T

VIH

• faire en sorte que le lieu de
travail soit un espace d’équité,
de sécurité et de productivité en
parlant ouvertement du VIH et en
respectant les droits de tout le
personnel, notamment nos propres
droits et ceux des personnes qui
vivent avec le VIH.
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Nous devrions tous connaître notre
sérologie VIH. Subir un test peut atténuer
l’anxiété et nous permettre de mettre au
point un plan personnel de prévention du
VIH avec un conseiller expérimenté.

« Pour être honnête,

si je n’avais pas fait le test,
si je n’avais pas su [mon statut VIH],
ça ne m’aurait pas rendu négatif ;
ça m’aurait juste rendu ignorant.

»

– Membre du personnel vivant avec le VIH
(tiré du DVD du Département
des opérations de maintien de la paix (DPKO)
« Hidden Risk, HIV and Peacekeeping »
2007, sur le fait d’avoir été testé positif)
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Devrais-je subir un test de dépistage pour le VIH ?
Oui. Dans un monde confronté au VIH, il est important de vous faire tester, car c’est la seule manière de
connaître votre statut. Si votre test est positif pour le VIH, vous pouvez prendre les mesures nécessaires
pour adapter votre mode de vie tandis que votre médecin suivra votre santé afin que vous puissiez entamer une thérapie au moment le plus opportun. Si votre test est négatif, le résultat pourrait aider à atténuer
l’anxiété et fournir l’occasion de personnaliser votre propre plan de prévention du VIH avec un conseiller
expérimenté. Souvenez-vous que la prévention du VIH est une entreprise qui dure toute la vie et que vous
devriez subir un test régulièrement pour le VIH s’il est possible que vous ayez été exposé.
Le système des Nations Unies n’exige pas que vous soyez testé pour le VIH, bien que les Services
médicaux des Nations Unies encouragent tous les membres du personnel à connaître leur sérologie. Il est
fortement recommandé à tous les membres de votre famille qui sont sexuellement actifs ou qui pourraient
avoir été exposés au VIH d’une autre manière de se faire tester également. En tant que membre du personnel du système des Nations Unies, il ne vous sera pas demandé de révéler votre statut VIH à un supérieur
hiérarchique ou à tout autre collègue.
La Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous fournit une liste de sources fiables pour le
conseil et le test VIH sur votre lieu d’affectation ; vous pouvez également vous adresser aux Services médicaux des Nations Unies ou à un médecin désigné par les Nations Unies sur votre lieu d’affectation. Si vous
vous rendez dans une de ces structures de test recommandées, vous serez assuré de recevoir le conseil et les
informations appropriés. L’auto-test n’est pas recommandé.
Je n’ai pas du tout le sentiment de courir le risque d’être infecté par le VIH.
Dans ce cas, pourquoi devrais-je subir un test ?
Vous êtes le seul à pouvoir évaluer votre risque d’infection. Toutefois, les études menées parmi des personnes vivant avec le VIH montrent régulièrement qu’une grande partie d’entre elles n’étaient pas conscientes
du risque qu’elles couraient avant le diagnostic. Connaître votre statut VIH est une manière importante de
protéger et de conserver votre santé.
J’ai peur de subir un test pour le VIH. Je sais que si mon test est positif, je serai bouleversé.
Subir un test pour le VIH peut être angoissant. Dans la mesure du possible, choisissez une structure de test
où un conseiller expérimenté est disponible pour vous soutenir et pour répondre à toutes vos questions à
la fois avant le test et lorsque vous recevrez les résultats.

Nous avons beaucoup appris auprès des collègues des Nations Unies qui ont découvert qu’ils vivaient
avec le VIH. Ils disent que lorsqu’ils ont subi le test ils étaient angoissés, et qu’ils ont été bouleversés
d’apprendre qu’ils avaient le VIH. Toutefois, ils nous disent aussi qu’ils ont appris à vivre avec les résultats
et sont capables de faire face, car ils ont maintenant l’information dont ils ont besoin pour protéger leur
famille et pour s’occuper d’eux-mêmes. Il est souvent judicieux pour les couples d’aller ensemble se faire
conseiller et tester pour le VIH.
Selon le degré de votre angoisse à l’idée de recevoir les résultats du test, vous pouvez envisager d’avoir
à vos côtés un ami ou une personne que vous aimez avec à qui parler. Même si un conseiller est disponible
après le test pour calmer vos craintes et vous offrir une information approfondie, il peut également être
utile d’avoir un réseau de soutien pour vous aider à gérer vos émotions.
Après une exposition possible, combien de temps dois-je attendre pour effectuer un test VIH ?
Il est recommandé que vous vous fassiez tester pour le VIH immédiatement après une exposition présumée. Ce
premier test servira de base. Si vous savez que vous étiez négatif avant l’exposition possible, un résultat positif
indiquera que vous avez été exposé depuis votre dernier test. Si le test est négatif, cela ne signifie pas que vous
n’avez pas été exposé. Vous devrez attendre trois mois avant d’effectuer un second test pour le VIH.
Même si les tests des anticorps anti-VIH sont très sensibles, il y a une ‘fenêtre sérologique’ de 3 à 12
semaines, qui est la période qui s’écoule entre l’infection par le VIH et l’apparition d’anticorps détectables contre le virus. Dans le cas des tests VIH les plus sensibles qui sont actuellement recommandés,
la fenêtre sérologique est d’environ trois semaines. Cette période peut être plus longue si l’on utilise
des tests moins sensibles.
Au cours de la fenêtre sérologique, les personnes infectées par le VIH n’ont pas d’anticorps dans leur sang
qui puissent être décelés par un test VIH. Toutefois, la personne a en fait des niveaux très élevés de VIH dans
les liquides organiques tels que sang, sperme, liquides vaginaux et lait maternel. Le VIH peut être transmis
à une autre personne beaucoup plus facilement pendant la fenêtre sérologique même si un test VIH peut ne
pas révéler que vous êtes infecté par le VIH.
J’ai peur, si mon test est positif pour le VIH, de me retrouver seul. N’est-ce pas vrai ?
Non. Aucun d’entre nous ne doit se retrouver seul si le résultat de notre test est positif pour le VIH.
Des millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. L’infection à VIH présente néanmoins
d’importants enjeux. Si le résultat de votre test VIH est positif, vous devriez envisager de contacter une
Chapitre 3 Vivez
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UN Plus :
Un réseau d’employé(e)s de l’ONU
vivant avec le VIH
UN Plus est le groupe d’employé(e)s de l’ONU vivant
avec le VIH. Il rassemble le personnel vivant avec
le VIH qui travaille au sein du système des Nations
Unies et provient des différentes régions et institutions. Sa déclaration de mission est la suivante
: ‘Etre unis pour la solidarité et pour l’égalité et
l’acceptation des personnes vivant avec le VIH
au sein du système des Nations Unies, grâce à la
sensibilisation, au changement des politiques et
à des actions de persuasion’. UN Plus fournit au
personnel des Nations Unies et aux partenaires
externes des avis, un appui et des conseils par les
pairs au sujet des questions liées au VIH sur le lieu
de travail. Si vous désirez obtenir des informations
supplémentaires, ou devenir membre, consultez
www.unplus.org.
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organisation locale de prise en charge du sida ou un point focal VIH au sein des Nations Unies dans votre
pays afin d’obtenir des renseignements concernant un groupe de soutien auquel adhérer. Vous envisagerez peut-être de vous référer également à la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous
sur www.uncares.org pour obtenir des informations. Un nombre croissant de lieux d’affectation ont leur
propre groupe de soutien. En partageant nos expériences avec d’autres personnes vivant avec le virus,
nous pouvons faire diminuer nos angoisses, apprendre de nouvelles stratégies pour faire face à l’infection
à VIH et construire de nouvelles amitiés avec des personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés.
Des informations sur UN Plus, le groupe d’employé(e)s de l’ONU vivant avec le VIH, peuvent être consultées en ligne sur www.unplus.org.
Si vous voulez parler en toute confidentialité à un conseiller VIH des Nations Unies en dehors de votre
lieu d’affectation, contactez le bureau du conseiller du personnel à New York, au numéro +1-212-9634782, ou adressez un courriel avec votre numéro de téléphone à HIVadvice@uncares.org et un conseiller
peut vous rappeler.
Si je suis positif pour le VIH, que devrais-je faire ?
Tout d’abord, essayez d’écouter attentivement ce que vous dit le conseiller du centre de test. Il vous
fournira des informations importantes au sujet des étapes suivantes, et il vous dira où vous faire soigner
et où chercher un soutien. Si vous oubliez quelque chose ou si vous vous sentez simplement submergé,
appelez et demandez à reparler au conseiller. De nombreuses personnes trouvent qu’il est difficile de
retenir les informations la première fois car elles ont de la peine à se concentrer.
Consultez un médecin qui se spécialise dans le VIH afin de subir un second test VIH pour confirmer le
résultat du premier et, si le résultat est confirmé positif, commencez votre plan de soins médicaux. Si vous
êtes préoccupé par la possibilité d’avoir exposé quelqu’un au VIH par le biais de rapports sexuels non protégés, votre conseiller ou votre médecin peut vous aider au sujet des mesures que vous pourriez prendre pour
encourager cette personne à se faire tester pour le VIH. Vous devriez toujours pratiquer les rapports sexuels
à moindre risque. Si vous vous familiarisez avec les divers problèmes entourant le VIH, vous deviendrez un
partenaire plus compétent face à votre médecin pour ce qui est de vous maintenir en bonne santé.

Si je suis séropositif au VIH, dois-je en informer quelqu’un au travail ? J’ai peur de faire
l’objet de discrimination ou d’être maltraité. A qui le dire et comment ?
Aucune personne vivant avec le VIH n’est tenue de dévoiler sa sérologie. Pour ceux d’entre nous qui vivent
avec le VIH, il peut être difficile de décider si, ou quand, le dire à quelqu’un, en particulier un collègue ou
un supérieur hiérarchique. Il est naturel de s’inquiéter à la possibilité d’être rejeté par sa famille, ses amis,
ses voisins ou ses collègues. La discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH reste encore
trop répandue, de sorte que ceux d’entre nous qui sont séropositifs au VIH devraient réfléchir pour savoir
à qui ils peuvent confier cette information.
Bien qu’en tant que membres du personnel du système des Nations Unies nous n’ayons jamais l’obligation de révéler notre sérologie VIH, il pourrait y avoir certains avantages à partager cette information avec
un supérieur hiérarchique en qui nous avons confiance ou avec d’autres collègues, tels que ceux qui sont
chargées des ressources humaines ou les médecins du système des Nations Unies. Il y a d’autres choses
que vous devriez garder à l’esprit en tant que fonctionnaires des Nations Unies, comme le fait que votre
contrat et votre mandat devraient être les mêmes que si vous ne viviez pas avec le VIH, et que vous devriez
avoir les mêmes opportunités d’avancement et de mobilité. Révéler votre sérologie peut vous permettre
d’être ouverts et honnêtes lorsque vous risquez de devoir prendre un congé pour des soins médicaux, ou si
vous devez travailler à un rythme plus souple. Si vous décidiez de dévoiler votre statut à vos supérieurs et/
ou collègues, ils seront mieux à même d’aborder le sujet s’il se présente. Certaines personnes trouvent qu’à
long terme garder cette sérologie VIH secrète peut être source de stress ou d’anxiété. En fin de compte, le
fait de révéler ou non votre sérologie est une décision qui vous incombe à vous seul.
Est-ce que les Nations Unies continueront à me permettre de travailler si je suis séropositif au VIH ?
Yes. Les membres du personnel des Nations Unies ne peuvent pas être renvoyés, rétrogradés ni se voir
refuser une mission uniquement sur la base d’une infection à VIH. La plupart des personnes vivant avec
le VIH sont tout à fait capables de continuer à travailler – que ce soit au sein ou en dehors du système des
Nations Unies. Dans le système des Nations Unies, la capacité d’exécuter les fonctions requises est la seule
exigence médicale pour être employé.
Lorsqu’un nouveau poste vous est confié au sein des Nations Unies ou que vous êtes envoyé en mission, les Services médicaux des Nations Unies procèdent à un examen médical pour déterminer si vous
êtes physiquement capables d’accomplir cette mission. Souvenez-vous que les Services médicaux des

Dévoiler sa sérologie VIH...
peut représenter l’une des plus grandes difficultés
auxquelles une personne vivant avec le VIH est
confrontée. Si quelqu’un décide qu’il a suffisamment confiance en vous pour partager cette information, offrez votre appui et rassurez la personne
sur le fait qu’elle peut compter sur vous et que
vous la garderez pour vous. Il est important que
vous traitiez cette information en toute confidentialité, comme vous le faites lorsque quelqu’un vous
confie toute autre information personnelle.
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Les Nations Unies encouragent
tous les membres du personnel
à prendre soin de leur santé,
mais ceci est particulièrement important
ceux d’entre nous qui sont
séropositifs au VIH.

Aucun membre du personnel
qui travaille dans le système des Nations
Unies ne peut être renvoyé, rétrogradé,
ni se voir refuser une promotion ou une
mission uniquement sur la base
d’une séropositivité au VIH
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Nations Unies ne procéderont pas automatiquement au test pour le VIH lorsqu’ils déterminent votre
aptitude physique ou lors des contrôles médicaux périodiques. Selon la nature de la mission, son lieu et
l’état de votre santé, il est possible que les Services médicaux des Nations Unies ne certifient pas que
vous êtes capables de faire un travail particulier. Dans tous ces cas, le personnel médical qualifié prendra
cette décision uniquement après une évaluation individualisée de votre état de santé ; aucune exclusion
générale de personnes vivant avec le VIH n’est permise pour les emplois au sein des Nations Unies. Il
pourrait être dans votre propre intérêt de révéler votre sérologie aux Services médicaux si vous êtes transféré sur un lieu d’affectation qui ne dispose peut-être pas d’un bon approvisionnement en médicaments
nécessaires pour traiter le VIH. Si un certificat d’aptitude physique est refusé pour une nouvelle mission,
les Services médicaux des Nations Unies ne divulgueront ni à votre supérieur ni à vos collègues la nature
d’un problème de santé quelconque révélé ou décelé au cours d’un examen médical, ou ne révéleront pas
pourquoi on ne vous délivre pas de certificat d’aptitude physique pour un lieu d’affectation ou une mission
spécifiques. Si vous décidiez de leur révéler votre sérologie VIH, les Services médicaux des Nations Unies
veilleront dans tous les cas à préserver la confidentialité de cette information, comme ils le feraient pour
toute information médicale personnelle.
Si, à quelque moment que ce soit, vous avez des difficultés à effectuer votre travail à cause d’une infection
à VIH, le système des Nations Unies collaborera avec vous pour adapter votre situation de travail afin que
vous puissiez continuer à être employé par le système des Nations Unies aussi longtemps que votre état de
santé vous permet de contribuer au mandat de l’organisation.
Si mon test est positif pour le VIH, cela signifie-t-il que je vais tomber malade rapidement ?
Vous ne tomberez pas nécessairement malade rapidement si votre test VIH est positif. Même en

l’absence de traitement, il s’écoule normalement une longue période après l’infection avant l’apparition de
symptômes de maladies liées au VIH. Du fait des progrès médicaux, les personnes infectées par le VIH sont
désormais capables de vivre de manière saine et productive avec le virus. De plus, un nombre considérable
de travaux de recherche sont en cours pour trouver des traitement encore meilleurs sur la base de ceux qui
existent déjà. L’infection à VIH est un grave problème médical qui doit être pris au sérieux, mais ce n’est
pas un arrêt de mort.

Que dois-je faire pour protéger ma santé ?
Les Nations Unies encouragent tous les membres du personnel à prendre soin de leur santé, mais ceci est
particulièrement important ceux d’entre nous qui sont séropositifs au VIH. Ce serait une bonne pratique pour
chacun de suivre les principes suivants de vie saine :
Nutrition : mangez des quantités appropriées de nourriture et consommez des aliments sains parmi les
différentes catégories qui suivent :
• Protéines – viande, poisson, graines de soja et noix aident à construire et à maintenir les muscles.
• o Hydrates de carbone – les hydrates de carbone donnent de l’énergie et proviennent des grains,
céréales, légumes et noix.
• Vitamines – les vitamines se trouvent dans les fruits et les légumes frais. Les vitamines renforcent
le système immunitaire et aident à combattre les infections.
• Matières grasses – les matières grasses doivent être consommées avec modération. Donnez de l’importance aux graisses mono-insaturées que l’on trouve dans les noix, les graines, les huiles végétales et les légumes secs, et évitez les graisses saturées, notamment le beurre et les produits animaux
tels que le lard et la graisse de rognon.
Eau propre : buvez beaucoup de liquides. Si vous n’êtes pas certains de la pureté de votre approvisionnement public en eau, faites bouillir votre eau de boisson ou, si possible, buvez de l’eau en bouteille
Hygiène alimentaire

• Lavez-vous les mains avant de préparer les aliments.
• Gardez séparément les aliments crus et les aliments cuits.
• Choisissez des aliments sûrs (évitez le lait non pasteurisé et lavez bien les fruits et légumes frais).
• Cuisez les aliments complètement.
• Mangez les aliments rapidement après les avoir préparés.

Stress et anxiété : réduisez au minimum les causes de stress et d’anxiété. Un réseau social de soutien
peut apporter une aide. Prenez de l’exercice régulièrement et dormez suffisamment.
Evitez de fumer : le tabagisme endommage les poumons et d’autres organes et augmente la vulnérabilité à l’infection.
Soins médicaux : procédez à des suivis médicaux réguliers.

J’ai été diagnostiquée avec le VIH
il y a plus de 22 ans...
....et je me suis presque immédiatement impliquée dans
l’activisme contre le sida – tout d’abord au Royaume-Uni, où
j’ai participé à l’établissement de la première organisation de
femmes séropositives – et ensuite sur une base internationale
par le biais de mon travail pour les conférences internationales
des personnes vivant avec le VIH, le Réseau mondial des
personnes vivant avec le VIH et la Communauté internationale
des femmes vivant avec le VIH.
Plus de 20 ans plus tard, je suis toujours pleine de vie et je
travaille aux Nations Unies, ayant survécu alors que la plupart
de mon groupe de pairs des années 1980 sont décédés depuis
longtemps. Grâce au fait que je suis née dans un pays où les
soins médicaux sont gratuits, j’ai pu accéder à la thérapie
antirétrovirale, qui a été disponible lorsque j’en avais le plus
besoin. Lorsque j’ai entamé la thérapie, j’avais un nombre de
CD4 à un chiffre et je m’étais [plus ou moins] résignée à n’être
plus sur cette terre dans peu de temps. Aussi étrange que
cela puisse paraître, bien que mon rétablissement physique
ait été remarquable, il m’a fallu un moment pour m’adapter
mentalement au fait d’être de nouveau en bonne santé et
d’avoir le luxe de pouvoir imaginer un avenir qui se compte en
années plutôt qu’en mois
– Kate Thomson,
cofondatrice de UN Plus
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Médicaments : évitez les médicaments non nécessaires et si vous prenez d’autres médicaments non
liés au VIH, parlez-en avec votre médecin.

Ceux d’entre nous qui ont été
testés séropositifs au VIH devraient
immédiatement aller voir un médecin
qui est expérimenté dans le domaine
du VIH pour des tests et une consultation
de suivi. Ceux d’entre nous qui vivent
avec le VIH peuvent désormais mener
une vie saine et productive.

La polythérapie parvient à obtenir
un impact maximal et réduit
la possibilité de voir apparaître
une pharmacorésistance.
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Si mon test est positif pour le VIH, cela signifie-t-il
que je doivent commencer un traitement immédiatement ?
Non, mais vous devriez immédiatement aller voir un médecin qui est expérimenté dans le domaine du
VIH pour des tests et une consultation de suivi. Votre médecin contrôlera régulièrement votre état de santé
et décidera si et quand vous devez commencer à prendre des médicaments antirétroviraux ou autres, ce
qui dépendra de divers facteurs, notamment des résultats sanguins. Il évaluera vos antécédents médicaux,
vérifiera votre état clinique, procédera à un examen physique et effectuera des tests supplémentaires pour
évaluer le stade de votre infection à VIH.
L’une des choses que regardera votre médecin, c’est la numération de vos CD4. Le système immunitaire
est composé de différents globules blancs qui nous protègent contre les maladies. Lorsque le système immunitaire fonctionne normalement, les cellules CD4 (appelées aussi cellules T auxiliaires ou cellules T) protègent
l’organisme en reconnaissant et en détruisant les virus et bactéries. Ce sont aussi les mêmes cellules que le
VIH attaque et détruit. Une charge virale élevée signifie que le VIH a endommagé un grand nombre de cellules CD4, affaiblissant le système immunitaire et le rendant plus vulnérable aux maladies.
Demandez à être orienté ou utilisez la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous sur
www.uncares.org pour trouver un médecin dans votre région.
Si je suis séropositif au VIH et si mon médecin prescrit un médicament pour mon état, puis-je
commencer un traitement anti-VIH lentement – disons en ne prenant qu’une pilule par jour ?
Comme le VIH est en mutation constante, il devient rapidement résistant à un médicament unique. Quand la
résistance apparaît, les médicaments ne sont pas aussi efficaces et le niveau de la charge virale dans le sang
commence à rebondir. Pour éviter ou ralentir l’apparition d’une telle résistance, votre médecin prescrira trois
différents médicaments antirétroviraux (polythérapie), bien que plusieurs thérapies soient désormais disponibles sous forme d’une seule pilule. En attaquant le VIH sous des angles différents, la polythérapie parvient à
obtenir un impact maximal et réduit la possibilité de voir apparaître une pharmacorésistance.
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La polythérapie semble compliquée. Comment puis-je faire en sorte de respecter
l’observance du traitement tel qu’il m’a été prescrit ?
La polythérapie contre le VIH n’est pas simple. Toutefois, avec l’apparition des comprimés en une dose,
qui incorporent jusqu’à trois médicaments dans une seule pilule, cela devient plus facile. Ceux d’entre
nous qui sont séropositifs au VIH et sous traitement peuvent devoir prendre plusieurs médicaments,
particulièrement si notre infection à VIH est avancée et que nous avons également besoin d’un traitement
pour d’autres infections opportunistes. Suivre un traitement de la manière dont il est prescrit s’appelle
souvent ‘observance du traitement’. Comme l’observance du traitement est absolument indispensable
dans le cas du VIH, il faut veiller tout particulièrement à ce que les médicaments anti-VIH soient bien pris
comme l’a prescrit le médecin. Si vous manquez des doses, ne les prenez pas à temps, ou apportez tout
changement à votre schéma posologique, les médicaments ne seront pas aussi efficaces et une résistance
apparaîtra plus rapidement. Selon votre posologie, vous risquez de devoir vous plier à certaines restrictions sur le plan de la nourriture (telles que la nécessité de prendre les médicaments avec des aliments) et
de devoir réfrigérer un ou plusieurs médicaments.
Pour ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH et à qui une association de médicaments est prescrite, il
convient d’élaborer un plan personnel d’observance du traitement. La nature de ce plan dépendra de votre
propre schéma posologique et de la dynamique de votre vie. Avant de quitter le cabinet de votre médecin
avec votre nouveau traitement, il serait bon de parler de son observance avec un médecin, une infirmière
ou un conseiller afin de déterminer comment vous pouvez vous y tenir.
Certaines suggestions pour l’observance du traitement sont les suivantes :
• Créez un calendrier journalier pour intégrer le traitement à votre emploi du temps quotidien.
• Utilisez un planificateur journalier ou hebdomadaire pour respecter le programme de traitement.
• Utilisez un bip ou un réveil pour vous rappeler qu’il est temps de prendre une dose.
• Comptez sur vos amis, sur les membres de votre famille ou vos compagnons de chambre pour
vous aider à vous en souvenir.
Mettre au point un plan d’observance du traitement exige que vous preniez un engagement et que vous
vous y teniez. Cela demande que vous examiniez honnêtement votre vie afin de détecter les éléments qui
pourraient faire obstacle à votre capacité de prendre vos médicaments à temps. Même si parfois votre vie
est un peu désordonnée, comme c’est le cas pour chacun d’entre nous, il importe de maintenir une certaine
routine afin d’atteindre vos buts en matière d’observance du traitement. Si vous voyagez, veiller à noter
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Il est indispensable
que nous prenions nos médicaments
en respectant exactement
les prescriptions de notre médecin.

Si vous vivez avec le VIH,
votre médecin peut vous prescrire
des médicaments capables
de prévenir l’apparition
des infections opportunistes.
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les décalages horaires de manière à ce que vous puissiez continuer à prendre vos médicaments à temps.
Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-là très peu de temps après vous en être souvenu, sauf si cela
coïncide avec la dose suivante, auquel cas il ne faut en prendre qu’une.
Ceux d’entre nous qui sont séropositifs au VIH doivent se souvenir que nous ne sommes pas les seuls à
être confrontés à ces difficultés, et que les autres peuvent nous aider. Beaucoup d’autres personnes vivant
avec le VIH ou d’autres maladies chroniques sont dans la même situation. Il importe de se rappeler que le
traitement est un avantage plutôt que de « faire partie de la maladie ». Un spécialiste du VIH s’est référé
à la thérapie antirétrovirale en ces termes : « transporter un chèque d’un million de dollars » car nous
savons que si nous avons commencé au bon moment, le traitement prolonge en fait la vie des gens et donne
aux personnes vivant avec le VIH une occasion d’avoir une espérance de vie normale. Il peut être utile
de parler avec d’autres personnes confrontées à des situations similaires afin de partager des idées et de
trouver des solutions réalisables pour l’observance du traitement et d’autres problèmes.
Je sais que le fait d’avoir le VIH vous rend vulnérable à d’autres infections.
Si je suis séropositif, comment vais-je m’en protéger ?
Pour ceux d’entre nous qui sont séropositifs, il est très facile de contracter des infections lorsque le virus
a gravement endommagé notre système immunitaire. Pour la plupart des gens, l’association médicamenteuse contre le VIH renforce notablement le système immunitaire et réduit la sensibilité aux infections
opportunistes. Si vous vivez avec le VIH, vous devriez voir régulièrement un médecin qualifié pour traiter
les maladies opportunistes, de sorte que votre système immunitaire puisse être surveillé constamment.
Un contrôle régulier de votre système immunitaire permettra à votre médecin de prescrire un traitement
capable de prévenir l’apparition de certaines infections opportunistes qui peuvent se déclarer chez les
personnes vivant avec le VIH.
La sensibilité des personnes vivant avec le VIH aux infections opportunistes démontre combien il
est important de connaître sa propre sérologie VIH. De nombreuses personnes infectées par le VIH qui
repoussent le test de dépistage apprennent qu’elles sont positives seulement lorsqu’elles rencontrent une
maladie grave, parfois mortelle. En connaissant votre sérologie VIH, vous pouvez mieux prendre soin de
votre santé et veiller à ce que vous soyez surveillés régulièrement. Si vous vivez avec le VIH, votre médecin peut vous prescrire des médicaments capables d’empêcher l’apparition d’infections opportunistes.

Prévenir, diagnostiquer et traiter la tuberculose
La tuberculose est une maladie infectieuse courante et souvent mortelle qui peut tous nous affecter. Un
tiers de la population est infectée par le germe de la tuberculose. Les personnes infectées ne développeront
pas toutes une tuberculose (environ une sur 10 seulement au cours de leur vie) mais près de 9 millions
d’individus qui ont été infectés à travers le monde développeront la tuberculose chaque année.
Les personnes vivant avec le VIH sont beaucoup plus susceptibles de développer la tuberculose alors
qu’elles sont infectées (une sur 10 environ par an), même lorsqu’elles prennent un traitement approprié
pour le VIH. En fait, la tuberculose constitue la principale cause de maladie et de décès parmi les personnes vivant avec le VIH dans de nombreuses régions du monde, même si elle est évitable et curable. Dans
de nombreux pays, la tuberculose est souvent le premier signe indiquant qu’une personne est infectée par
le VIH, car elle survient tôt dans le cours de l’épidémie.
Nous devons tous connaître les symptômes de la tuberculose et agir rapidement si nous soupçonnons
la tuberculose chez nous ou chez nos collègues, nos amis ou dans notre famille. Un diagnostic précoce
et le traitement de la tuberculose améliorent le pronostic et atténuent le risque de la propager à d’autres.
Les symptômes les plus courants de la tuberculose sont une toux persistante pendant plus de deux à trois
semaines, une perte de poids inexpliquée, de la fièvre, et des sueurs nocturnes. Si vous pensez avoir la
tuberculose, rendez-vous immédiatement dans votre dispensaire.
Tous ceux d’entre nous qui vivent avec le VIH devraient faire l’objet d’un dépistage pour voir s’ils
ont été infectés par la tuberculose, car cette dernière peut être traitée pour empêcher que la tuberculose
maladie ne se développe (thérapie préventive par l’isoniazide). La tuberculose maladie devrait également
être dépistée régulièrement chez les personnes vivant avec le VIH chaque fois qu’elles se rendent au dispensaire. Souvenez-vous, la tuberculose est évitable et curable.
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Si je vis avec le VIH, quelles sont les mesures de protection que je dois suivre ?
Les personnes vivant avec le VIH jouent un rôle important dans la promotion de la santé, pour ellesmêmes et pour leurs partenaires, leur famille et leur communauté. Le concept de ‘santé, dignité et prévention positive’ souligne le rôle des personnes positives dans tous les aspects de la promotion de la santé et
de la prévention du VIH.
Si vous avez fait l’objet d’un diagnostic de VIH, il y a des mesures de prévention que vous devriez
suivre. Vous devriez éviter :
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• d’être infectés par d’autres infections sexuellement transmissibles en ayant des rapports sexuels à

moindre risque/protégés ;

• d’être infectés par l’hépatite B et l’hépatite C en ayant des rapports sexuels à moindre risque/proté-

gés, en pratiquant des injections en toute sécurité et en vous faisant faire les vaccins appropriés ;

« Les membres du personnel ne

doivent pas se sentir mis à l’écart ou
isolés – ils peuvent en faire beaucoup,
seuls et en partenariat avec d’autres
personnes qui se trouvent dans des
situations similaires pour faire en sorte
que leur environnement de travail soit
favorable. Chacune des organisations,
même les plus modestes, peuvent
prendre de petites mesures en faveur
du soutien à ce ‘mouvement’
– Bhatupe Mhango,
Coordonnatrice UN Plus
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• les complications du VIH en veillant à bénéficier de bons soins médicaux ;
• la résistance du VIH en observant votre protocole de traitement ;
• de transmettre le VIH à votre partenaire en :
• dévoilant votre sérologie à votre partenaire
• encourageant votre partenaire à se faire tester pour le VIH
• utilisant des préservatifs masculins ou féminins au cours des rapports sexuels
• utilisant des seringues stériles à usage unique (aucune réutilisation)
• ne partageant pas les jouets intimes, etc.

Si votre partenaire est séronégatif au VIH et est exposé accidentellement au VIH, encouragez-le à avoir
recours à la prophylaxie post-exposition dans les 2 à 72 heures après l’accident.
Prenez davantage le contrôle de votre vie. Vous avez le droit de faire les bons choix vis-à-vis de votre
santé et vous avez la responsabilité – personnelle, pratique et éthique – de protéger votre partenaire.
Qu’en est-il de la santé reproductive et des plans pour l’avenir ?
Si vous avez une liaison et que l’un d’entre vous est séropositif au VIH, il vous est possible de jouir d’une
relation et d’une vie sexuelle saines. Si l’un des partenaires est séronégatif et l’autre séropositif, il est
important que vous utilisiez les préservatifs de manière correcte et régulière. Si vous vivez avec le VIH,
menez une vie saine et appliquez toutes les mesures pour éviter d’infecter votre partenaire. Parlez de vos
préoccupations et de vos plans pour l’avenir avec votre partenaire. Si vous envisagez d’avoir un enfant,
parlez-en à votre médecin pour savoir s’il s’agit d’une bonne option. Si vous décidez d’avoir un enfant,
vous envisagerez peut-être de vous renseigner au sujet des options en matière de santé reproductive assistée telles que l’insémination ou un contrôle pour être sûr que la charge virale est indétectable et de veiller
à ce que les rapports sexuels non protégés n’aient lieu que pendant la période fertile. Enfin, sachez que si
vous vivez avec le VIH, vous pouvez jouir de la même qualité de vie, y compris votre vie sexuelle, que
toute autre personne.

n TRANSMISSION MERE-ENFANT
Si je vis avec le VIH, est-ce que je peux avoir un bébé ?
Pour de nombreuses personnes séropositives au VIH, prendre la décision d’avoir un enfant peut être
extrêmement difficile. La première chose à faire est de consulter votre médecin pour obtenir l’information
la plus récente et lui demander avis et conseil afin de prendre les bonnes décisions. Si vous êtes un homme
vivant avec le VIH, envisagez l’impact sur la santé de votre partenaire féminine. Si elle est séronégative,
il est important qu’elle reste exempte de VIH car une infection pendant la grossesse accroît le risque de
transmission du VIH au fœtus. Si elle est également séropositive, le bébé pourrait contracter le VIH au
cours de la grossesse, de l’accouchement ou par l’allaitement au sein.
Chaque année, des centaines de milliers d’enfants sont infectés par le VIH pendant la grossesse,
l’accouchement ou par l’allaitement au sein. Heureusement, certains antirétroviraux qui se sont révélés si
efficaces pour le traitement de l’infection à VIH elle-même sont également efficaces pour réduire notablement le risque de transmission mère-enfant du VIH.
Une prévention efficace de la transmission mère-enfant comprend plusieurs éléments. Si vous êtes
enceinte, vous devriez recevoir des soins anténatals d’un prestataire de soins qualifié. La plupart des
médecins anténatals vous proposeront un test VIH ; si le vôtre ne le fait pas, vous devriez le demander. Si
une séropositivité est décelée dans cette structure anténatale, vous recevrez des conseils sur les options
qui s’offrent à vous en matière de reproduction.
Réduire le risque de transmission mère-enfant
Une femme enceinte séropositive au VIH peut transmettre le virus à son bébé dans l’utérus ou au cours
de l’accouchement, ou après la naissance par l’allaitement au sein. Des études réalisées dans les pays
industrialisés indiquent que l’ensemble des mesure de prévention – conseil et test volontaires, soins anténatals complets et conseil associé, thérapie antirétrovirale adéquate avec la posologie la plus appropriée
– peuvent limiter le risque de transmission mère-enfant à un cas exceptionnel. Grâce à ces mesures, le
risque de transmission mère-enfant peut diminuer jusqu’à des valeurs aussi faibles que 2%. Pour ce qui
est de la transmission postnatale, si possible, une femme vivant avec le VIH devrait éviter l’allaitement
au sein et n’utiliser que des substituts du lait maternel s’ils sont sûrs et disponibles. En aucun cas – que la
femme vive ou non avec le VIH – une femme ne devrait mélanger l’allaitement au sein avec une préparation lactée ou d’autres aliments car cela peut affaiblir la capacité du bébé à combattre les infections. Si
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II importe que nous soutenions
le droit des personnes vivant
avec le VIH d’être des parents.

une femme vivant avec le VIH doit allaiter son bébé au sein, elle doit alors le faire exclusivement pendant
les six premiers mois et passer ensuite à une nourriture de substitution.
Finalement, c’est à vous qu’il appartient de décider d’avoir un enfant si vous vivez avec le VIH. Cela
peut représenter un choix particulièrement difficile si vous êtes enceinte après avoir été violée. Si vous
êtes prise en charge par un prestataire médical affilié aux Nations Unies, vous pouvez être certaine que
vous recevrez l’information, les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour faire un choix éclairé.
Avoir des enfants reste une option pour les personnes vivant avec le VIH. Pour de nombreuses personnes,
les enfants apportent une grande joie et donnent un sens à leur vie, et il importe que nous soutenions le
droit des personnes vivant avec le VIH d’être des parents.

Vivre dans un monde confronté au VIH
Où s’adresser pour obtenir un conseil et un test volontaires et confidentiels pour le VIH ?
Si vous vivez avec le VIH
et décidez d’avoir un enfant,
votre médecin vous fournira des
informations sur le schéma
thérapeutique le plus approprié
pour réduire votre risque
de transmettre le virus
à votre nouveau-né.

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les avantages et inconvénients éventuels d’une révélation de votre statut à votre supérieur
hiérarchique, au responsable des ressources humaines et/ou aux collègues si vous êtes séropositif ?
Comment pourriez-vous vous y prendre ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

Comment et où les membres du personnel séropositifs et leur famille peuvent-ils obtenir localement les
médicaments nécessaires à leur traitement ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Si vous vivez avec le VIH, où pouvez-vous vous adresser pour obtenir des services de soutien et une prise
en charge médicale ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Comment pouvons-nous apporter notre soutien aux collègues susceptibles de vivre avec le VIH, ou d’être
affectés par le virus ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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4

Contribuez
à une ONU
soucieuse
de votre
bien-être
ENGAGEZ-VOUS
En FAVEUR D’UN LIEU
DE TRAVAIL JUSTE,
EQUITABLE ET TOLERANT
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NOUS SAVONS QUE :
• les personnes vivant avec le VIH
méritent d’être traitées avec
respect et dignité ;
• le système des Nations Unies
interdit toute discrimination à
l’encontre des personnes vivant
avec le VIH ;
• chacun d’entre nous a un rôle
à jouer afin de faire en sorte
que le lieu de travail au sein des
Nations Unies soit sûr, équitable
et tolérant.
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Je sais que la riposte au sida joue un rôle dans les activités officielles du système des
Nations Unies, mais que vient faire le lieu de travail dans la riposte au sida ?
L’épidémie de sida est si vaste et si complexe qu’une riposte efficace exige la participation de tous. Le VIH
rôde autour de nous, et ni les gouvernements, ni les systèmes de santé ne peuvent l’affronter seuls. Chacun
d’entre nous – sur le lieu de travail, au sein des organisations communautaires, des groupes confessionnels, des écoles, et de l’ensemble de la société civile – doit unir ses efforts pour promouvoir une riposte
efficace et compatissante.
Plus de 90% des personnes vivant avec le VIH sont des adultes en âge de travailler. C’est pourquoi le
lieu de travail est inévitablement affecté par l’épidémie. Les absences, les maladies et la mortalité causées
par les affections liées au VIH et les décès dus au sida ont de profondes implications pour les membres du
personnel, leur famille, et pour les Nations Unies. Le lieu de travail est l’endroit idéal pour entreprendre
des activités de prévention, de prise en charge et de traitement, ainsi que pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. On estime que jusqu’à 1,4% des fonctionnaires des Nations Unies
à travers le monde (environ 1400 membres du personnel) pourraient vivre avec le VIH.
Une enquête réalisée en 2002 auprès des fonctionnaires de l’ONU sur leurs attitudes vis-à-vis du VIH
a conduit à des révélations intéressantes. Parmi ceux qui ont répondu à l’enquête :
• 12% ont déclaré qu’ils craignaient d’être séropositifs mais ne voulaient pas connaître leur statut VIH ;
• 41% des personnes interrogées ne connaissaient pas leur sérologie VIH parce qu’elles avaient peur

de rechercher l’information qui les exposerait à des jugements négatifs ;

• 32% ont déclaré craindre que les Nations Unies ne respectent pas la confidentialité des résultats des

tests VIH.

• Quatre-vingt-seize fonctionnaires (2%) ont déclaré qu’ils vivaient avec le VIH mais avaient peur

de révéler leur sérologie au travail.

• En dépit des signes de stigmatisation associée au VIH, il est étonnant que 95% des fonctionnaires

de l’ONU aient déclaré leur soutien à la politique des Nations Unies qui préconise que les personnes vivant avec le VIH devraient continuer à travailler au sein des Nations Unies.
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Un rapport d’évaluation à mi-parcours de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/
sida fait état de progrès lents mais réguliers concernant les attitudes et l’apprentissage des fonctionnaires en matière de VIH. Quatre-vingt-un pour cent des personnes ayant répondu ont déclaré que le fait
Vivre dans un monde confronté au VIH

de donner des opportunités à tous les fonctionnaires de l’ONU d’en savoir plus sur le VIH était « très
important ». Dans les pays à prévalence élevée, plus de 50% des membres du personnel connaissaient leur
sérologie VIH. Un peu plus de la moitié, soit 54%, des personnes interrogées ont déclaré que les conditions de travail ou la situation contractuelle d’un collègue des Nations Unies ne seraient pas affectées si
on savait que cette personne vivait avec le VIH. Les répondants avaient généralement tendance à penser
que la plupart des collègues apporteraient leur soutien à un collègue des Nations Unies qui aurait décidé
de dévoiler sa séropositivité au VIH sur son lieu de travail. Plus de 75% des personnes ayant répondu à
l’enquête menée par les modérateurs pensaient que la Stratégie d’apprentissage avait contribué à atténuer
la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de travail.
Bien que des progrès aient été faits, la perception de la stigmatisation subsiste. Il y a une manière
d’aider à dissiper certaines des craintes au sujet du VIH, qui consiste à ce que nous en parlions tous ouvertement – au cours des séances d’apprentissage et en privé avec nos collègues. En parlant du VIH, nous
pouvons contribuer à le rendre moins effrayant. Et lorsque l’infection est moins effrayante, ceux d’entre
nous qui vivent avec le VIH se sentiront plus libres d’être ouverts à ce sujet.
Le personnel du système des Nations Unies vient des quatre coins du monde. Dans un environnement
de travail aussi divers que le nôtre, il est inévitable que nous rencontrions des croyances et des comportements avec lesquels nous ne sommes pas toujours d’accord. Il importe d’accepter nos collègues fonctionnaires issus de contextes personnels et culturels différents et d’essayer d’élargir nos connaissances grâce
à eux. Ce faisant, nous serons mieux préparés pour mener à bien collectivement l’importante tâche qui
incombe au système des Nations Unies.
L’ONU avec nous
Depuis 1991, les Nations Unies disposent d’une politique sur le lieu de travail à l’échelle de l’ensemble
du système concernant le VIH. La politique déclare que tous les membres du personnel et leur famille
ont accès à l’éducation en matière de prévention, aux services de conseil et de test volontaires, aux
programmes d’assurance maladie couvrant les dépenses liées au VIH, et à un lieu de travail exempt de
stigmatisation et de discrimination. Depuis que la politique a été promulguée, certaines institutions ont
mis en œuvre des programmes sur le lieu de travail. La Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur
le VIH/sida a fourni un programme structuré pour l’éducation au VIH à travers le système. Pour éliminer
les doubles emplois et pour être plus efficients et plus efficaces sur le plan des coûts, les programmes

Un rapport d’évaluation à mi-parcours
de la Stratégie d’apprentissage
des Nations Unies sur le VIH/sida
fait état de progrès lents mais réguliers
concernant les attitudes
et l’apprentissage des fonctionnaires
en matière de VIH.

Parler du VIH peut contribuer
à le rendre moins effrayant, de sorte
que ceux d’entre nous qui vivent avec le
VIH se sentiront capables d’aborder plus
ouvertement la question.
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Le Secrétaire général a fait
de l’ONU avec nous une priorité,
...affirmant sa détermination à « faire de l’ONU un
modèle de riposte au VIH en milieu de travail ». Le
succès dépendra du leadership et des actions de
toutes les organisations du système des Nations
Unies ainsi que de leur personnel.

« Dans chaque pays, la communauté du système

des Nations Unies a le potentiel, en tant qu’individus,
familles, dirigeants au sein de nos communautés,
d’être une force puissante de renforcement du travail
en faveur de la société qui nous a été mandaté.
En fait nous avons une obligation particulière de
‘joindre le geste à la parole’… L’ONU avec nous
… représente une étape importante, et même
pionnière, emblématique du type d’initiative qui
contribue à propulser le processus de réforme des

»

Nations Unies.

– Henry Jackelen,
Coordonnateur résident des Nations Unies, Paraguay
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spécifiques aux institutions ont fusionné pour former un programme de travail harmonisé, UN Cares
(l’ONU avec nous). L’ONU avec nous réunit les programmes de lutte contre le VIH sur le lieu de travail,
tandis que ‘Unis dans l’action’ fournit une gamme complète de services de prévention, de traitement, de
soins et d’appui en matière de VIH à l’ensemble du personnel des Nations Unies et leur famille. Le Base
de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous offre une documentation en ligne, tandis qu’un
Coordonnateur mondial à New York et cinq Coordonnateurs régionaux à travers le monde fournissent une
assistance technique aux bureaux de pays et aux individus, si nécessaire.
L’ONU avec nous vise à atténuer l’impact du VIH sur le lieu de travail en soutenant ‘l’accès universel’
à une gamme complète de prestations, notamment prévention, traitement, soins et appui, pour l’ensemble
du personnel des Nations Unies et leur famille.
Les 10 normes minimales forment la base de l’ONU avec nous (voir Annexe 1), et comprennent le test
et le conseil volontaires, l’accès aux préservatifs masculins et féminins, et des mesures d’urgence (trousses
de démarrage de la prophylaxie post-exposition) en cas d’exposition accidentelle, entre autres. Les normes
minimales soutiennent également des mesures accrues pour s’attaquer de front à la stigmatisation et la
discrimination qui sont associées au VIH. Dans cet esprit, UN Plus, le groupe d’employé(e)s de l’ONU
vivant avec le VIH, joue un rôle de soutien pour les personnes vivant avec le VIH
L’ONU avec nous, la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/sida et UN Plus représentent trois initiatives complémentaires. UN Plus continuera à servir de réseau de plaidoyer et de soutien
pour les membres du personnel des Nations Unies vivant avec le VIH. La Stratégie d’apprentissage continuera à renforcer les connaissances du personnel sur le VIH, à la fois dans le contexte du lieu de travail
au sein du système des Nations Unies ainsi que dans notre travail de soutien aux ripostes nationales à
l’épidémie. L’ONU avec nous fournit le cadre pour la mise en œuvre et la coordination globale à l’échelle
du système des Nations Unies afin de fournir ‘l’accès universel’ à l’information et aux services essentiels
à l’ensemble du personnel des Nations Unies et à leur famille.
Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous
La Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous contient la documentation en ligne qui
fournit des informations spécifiques aux pays sur :
• les établissements de conseil et de test VIH ;
• les groupes de soutien pour les personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus ;

• les centres médicaux et de traitement des Nations Unies et autres ;
• la disponibilité des médicaments antirétroviraux ;
• les organisations de lutte contre le VIH et leur site web ;
• les contacts des Nations Unies pour les trousses d’urgence de prophylaxie post-exposition en cas

d’exposition accidentelle au VIH, et leur emplacement ;

• les personnes à contacter au niveau des pays pour l’ONU avec nous ;
• les maladies et cancers opportunistes ;
• l’accès aux préservatifs masculins et féminin sur votre lieu d’affectation.

Il est facile d’accéder à la Base de données sur le VIH :
• consultez www.uncares.org
• cliquez ‘Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous’
• connectez-vous en sélectionnant votre institution sur le menu déroulant et saisissez votre mot de

passe (le mot de passe est votre continent en minuscules et en anglais). Cliquez sur ‘login’.

• choisissez le pays que vous désirez consulter sur le menu déroulant qui figure au-dessus de la bannière
• accédez à l’information dont vous avez besoin à partir du répertoire général ou technique

Pour protéger les données des personnes qui y figurent, l’utilisation de la Base de données mondiales sur le
VIH est réservée aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille. Pour de plus amples renseignements sur la Base de données mondiales sur le VIH de l’ONU avec nous, veuillez vous adresser à database@uncares.org. Pour des informations générales sur l’ONU avec nous, contactez info@uncares.org.
Que fait le système des Nations Unies pour promouvoir
un lieu de travail juste, équitable et bienveillant ?
Avant tout, le système des Nations Unies a adopté une politique d’ensemble vis-à-vis du lieu de travail qui
interdit expressément toute discrimination à l’encontre du personnel vivant avec le VIH. Le système des
Nations Unies a décrété que le lieu de travail devait fournir au personnel des séances d’apprentissage sur le
VIH et faire en sorte que les membres du personnel aient accès au conseil et au test. La présente brochure
vise en partie à souligner que le système des Nations Unies s’est engagé à ce que tous les membres du personnel reçoivent, indépendamment de leur sérologie VIH, un traitement juste, équitable et bienveillant.

Votre mot de passe
pour la Base de données mondiales
sur le VIH est votre continent
en minuscules et en anglais :
africa
asia
central america
eurasia
europe
north america
south america
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Que signifient la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail ?
La stigmatisation est une marque de déshonneur associée à une circonstance, une qualité ou une personne
en particulier. C’est une forme de préjugé qui discrédite ou rejette un individu ou un groupe car ils sont
considérés, ou perçus, comme étant différents. Lorsque les gens expriment leurs préjugés, la stigmatisation se transforme en discrimination. La discrimination liée au VIH est le traitement inéquitable et injuste
d’un individu fondé sur son statut VIH réel ou supposé ou d’autres caractéristiques. Stigmatiser les gens,
et exercer une discrimination à leur encontre, violent leurs droits humains fondamentaux.
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Exemples de discrimination sur le lieu de travail et de la manière dont elle affecte chacun
d’entre nous
Lisez chacun des exemples de discrimination suivants et considérez l’impact qu’a le VIH sur le lieu de
travail. Quel est l’impact sur la personne vivant avec le VIH ? Quel est l’impact sur les collègues de cette
personne ?
Manuel est une personne vivant avec le VIH qui a été recruté pour s’occuper des questions liées à
l’ONU avec nous. Même si la plupart de ses collègues n’ont aucun problème à travailler avec lui, les
membres du personnel qui traitent les remboursements ne lui parlent qu’à travers une vitre et portent
des gants lorsqu’ils manipulent ses demandes.
Yuan vit également avec le VIH, et s’occupe des questions liées à l’ONU avec nous. Elle a obtenu
d’importantes avancées pour ce qui est de la mise en place de programmes de lutte contre le VIH
à l’échelle de l’organisation, et ses collègues la tiennent en haute estime pour ce qu’elle a accompli.
Toutefois, la collègue qui travaille à ses côtés désinfecte chaque matin le matériel de bureau qu’elle
partagent.
Christophe est un administrateur de programme vivant avec le VIH. Son contrat a récemment été
renouvelé. Bien qu’il soit en excellente santé, une collègue se plaint aux ressources humaines qu’étant
donné que Christophe « risque de mourir bientôt » il ne mérite pas cet investissement. La même collègue aurait d’ailleurs préconisé le déplacement de Christophe auprès d’autres collègues.
Chacun de ces exemples démontre un manque de connaissances au sujet du VIH, de la manière dont
il se transmet – et ne se transmet pas – et du fait que les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une
vie en bonne santé. Les personnes faisant l’objet de discrimination risquent d’être déprimées, en colère,
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effrayées, ébranlées dans leur travail, et ont une moindre estime d’elles-mêmes et un moral plus bas, entre
autres. C’est pourquoi leurs relations avec leurs collègues peuvent être tendues.
Les autres membres du personnel ne peuvent pas manquer de remarquer comment ces individus
sont traités. Ces actions envoient un message clair aux autres personnes laissant entendre qu’il n’est pas
acceptable de dévoiler leur propre sérologie VIH, ou même leurs préoccupations au sujet du VIH, dans un
environnement de travail. Il en résulte que les membres du personnel peuvent hésiter à parler ouvertement
du VIH et à accéder aux services liés au VIH.
Les efforts de l’ONU avec nous sont sapés par les actions stigmatisantes de ces collègues de travail. La
stigmatisation et la discrimination freinent les activités de prévention et de soins. Cela peut signifier que
les gens ne recevront pas l’information et les services dont ils ont besoin pour se protéger et se prendre en
charge – notamment obtenir un traitement essentiel et éventuellement salvateur.

Stigmatiser les gens,
et exercer une discrimination
à leur encontre, violent leurs
droits humains fondamentaux.

Créer un environnement de travail favorable
David est un membre du personnel qui décide de révéler sa séropositivité à sa supérieure hiérarchique et
à ses collègues. Penchez-vous sur les réactions de ses collègues :
Petra, la supérieure de David, écoute calmement mais avec colère. Elle sait que David a eu plusieurs
petites amies en plus de sa femme, et le juge en silence parce qu’il a gâché la vie de sa femme. Petra dit
à David qu’il ne devrait probablement pas dire à d’autres collègues de bureau qu’il vit avec le VIH, car
ces derniers le traiteraient différemment. Petra exprime aussi sa crainte à l’idée que sa séropositivité
n’affecte son rendement.
Arturo, le collègue de David, écoute avec sympathie. David s’est beaucoup absenté car il a été malade
récemment, et dit à Arturo qu’il a peur de soumettre ses demandes de remboursement pour frais médicaux car il craint que d’autres membres du personnel ne découvrent qu’il est séropositif. Arturo assure
David que le système des Nations Unies ne pratique pas de discrimination fondée sur le statut VIH, et
que de nombreuses politiques et de nombreux programmes existent pour le protéger, pour protéger sa
confidentialité et sa situation professionnelle. Il encourage David à utiliser toutes les prestations médicales à sa disposition par l’intermédiaire du système des Nations Unies. Arturo dit à David qu’il peut trouver
des détails sur la politique et le programme de l’ONU sur www.uncares.org et au sujet de l’assurance en
parlant à un responsable des ressources humaines ou directement à sa compagnie d’assurance.

Il est essentiel d’accepter
la présence de nos collègues
des Nations Unies issus de contextes
personnels et culturels différents
et d’essayer d’élargir
nos connaissances grâce à eux.
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« J’ai découvert

que toutes sortes de discriminations
sévissent, partout et tout le temps,
même au sein des Nations Unies,
et c’est la raison pour laquelle je pense
que UN Plus est un groupe extrêmement
précieux qui peut vraiment faire une
différence pour ses membres,
et espérons-le également
pour les autres.

»

- Yann Siegenthaler,
cofondateur de la vision de UN Plus
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Arturo offre à David un soutien et une assistance, des orientations et des ressources, et l’assure qu’il
peut travailler dans un environnement sûr et avoir accès aux services dont il aura besoin pour rester en
bonne santé. Petra, au contraire, ne fait preuve d’aucun sentiment de soutien et le juge. David continuera
peut-être à craindre de soumettre ses demandes de remboursement car Petra lui a dit que si ses collègues
du bureau découvraient son statut VIH, ils le traiteraient différemment. Cela pourrait également conduire
David à chercher à obtenir des services en dehors du système des Nations Unies et à essayer de prendre
les frais à sa charge.
En tant que superviseur ou directeur, si un membre de votre personnel vient vous voir et vous révèle sa
séropositivité, vous devriez lui offrir des aménagements raisonnables au travail, ainsi qu’un soutien et le
respect de la confidentialité. Si l’un de vos collègues vous révèle qu’il est séropositif, comment pourriezvous lui apporter un soutien ?
Si je fais l’objet de discrimination sur mon lieu de travail, que dois-je faire ?
Si vous faites l’objet de discrimination du fait de votre statut VIH ou pour une autre raison, vous devriez
utiliser les mêmes moyens de recours que vous le feriez pour tout autre type de harcèlement ou d’abus
d’autorité.
Tout d’abord, préparez-vous. Décrivez ce qu’il se passe par écrit et essayez de mettre des mots sur
ce que vous vivez. Deuxièmement, cherchez des solutions. Essayez de résoudre la situation et/ou d’en
parler directement avec le fonctionnaire ou le directeur qui exerce une discrimination à votre encontre.
Troisièmement, demandez de l’aide. Si la situation ne change pas, cherchez un médiateur (qui peut être un
supérieur hiérarchique, ou un collègue qui travaille aux ressources humaines ou dans un autre département). Si la médiation échoue, procurez-vous les informations nécessaires et spécifiques à votre organisation sur la manière d’entamer une procédure officielle d’arbitrage. Vous pouvez vous les procurer auprès
de votre responsable des ressources humaines, de l’association du personnel, ou du bureau du médiateur.
Qu’est-ce que l’homophobie et comment contribue-t-elle à la stigmatisation
et la discrimination liées au VIH ?
L’homophobie est le terme utilisé pour décrire la crainte, l’aversion, ou la discrimination vis-à-vis des
personnes homosexuelles, souvent appelées lesbiennes et gays. Dans plusieurs pays, d’autres termes sont
utilisés, car les gens qui ont des relations avec des personnes du même sexe ne s’identifient pas forcé-
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ment elles-mêmes comme gays ou lesbiennes. De nombreuses organisations internationales utilisent les
abréviations HSH – hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – ou FSF – femmes ayant des
rapports sexuels avec des femmes.
L’homophobie largement répandue est un enjeu important pour la riposte au sida à travers le monde. En
2008, pas moins de 80 Etats Membres des Nations Unies pénalisaient encore les rapports consensuels entre
adultes du même sexe, ce qui encourage la culture de la haine sur le plan institutionnel. Parmi ces pays, sept
étaient dotés de dispositions juridiques avec la peine de mort comme punition. Là où les actes homosexuels
sont illégaux, la loi est l’instigatrice de crainte et de honte généralisées, ce qui oblige les gens à cacher leur
sexualité, les force à vivre dans des partenariats hétérosexuels, et, surtout dans le cas des hommes qui
craignent d’être poursuivis en justice, les incite à avoir des rapports sexuels non protégés en secret. Là où
les gens ne peuvent pas vivre ouvertement et révéler leur sexualité, le risque d’infection à VIH peut être
fortement accru car les individus ont trop peur d’accéder aux services de prévention du VIH de crainte des
conséquences négatives qui pourraient en résulter. Ainsi, la décriminalisation des relations entre personnes
du même sexe et l’éradication de la violence à l’encontre des minorités sexuelles ont-elles été soulignées
comme étant des mesures fondamentales qui doivent être prises pour progresser dans la riposte au sida.
En outre, le VIH est souvent utilisé à tort comme prétexte pour exercer une discrimination à l’encontre
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, même si sur le plan mondial le principal mode
de transmission du VIH sont les rapports hétérosexuels non protégés.
Que pouvons-nous faire, en tant que membres du personnel du système des Nations Unies,
pour éliminer sur le lieu de travail la stigmatisation et la discrimination liées au VIH ?
La stigmatisation et la discrimination constituent des menaces pour nous tous. Tous les membres du
personnel du système des Nations Unies, en particulier les directeurs, ont la responsabilité d’éradiquer la
stigmatisation et la discrimination. Comme le souligne la norme minimale numéro 10, l’engagement de la
direction et des cadres est impératif pour la réussite de l’ONU avec nous. Pas sûr de ce que vous pouvez
faire en tant que directeur ? Ou en tant qu’employé ? Faites de l’élimination de la stigmatisation et de la
discrimination une priorité, en choisissant trois actions (ou plus) parmi ce qui suit:

Un exemple de discrimination
dans les interactions
avec les professionnels de santé

« J’ai remarqué que si je suis

à l’hôpital ou si je vais chez le dentiste ou
ailleurs, étant séropositif, je suis toujours,
toujours le dernier à la consultation…
C’est une chose avec ce virus qui m’a déjà
affecté : je suis toujours le dernier pour tous
mes rendez-vous… traité différemment à
l’hôpital… On a le sentiment qu’il faut les
éduquer, plutôt que d’être là pour qu’ils
s’occupent de vous.

»

• Assistez à une séance d’orientation sur le VIH et suggérez à vos collègues d’en faire de même.
• Affichez votre certificat de présence à une séance d’orientation sur le VIH dans votre espace de

travail.
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• Passez en revue la terminologie préférée des Nations Unies pour le VIH afin de vous assurer que

nous ne contribuez pas par inadvertance à la stigmatisation par votre choix des mots.

• Parlez ouvertement du VIH avec le plus de monde possible.
• Portez un ruban rouge ou une épingle l’ONU avec nous ou UN Plus.
• Disposez un ruban rouge à proximité de votre bureau.
• Participez aux manifestations organisées en riposte au sida.
• Rendez-vous à une manifestation de sensibilisation ou apportez votre contribution lors de la

Journée mondiale sida le 1er décembre.

• Portez-vous volontaire auprès d’une organisation locale de prise en charge du sida.
• Informez-vous au sujet du VIH et informez vos amis et les personnes qui vous sont chères.

Si vous êtes un superviseur...
vous devriez suivre le module du superviseur du
cours électronique « Renforcer nos compétences
professionnelles dans la lutte contre le VIH ».
Vous pouvez vous procurer une version de ce cours
sur CD-ROM auprès des modérateurs l’ONU avec
vous/Stratégie d’apprentissage. Il est également
disponible en ligne sur www.unaids.org/ecourse.
Un module destiné aux personnes impliquées dans
les questions de ressources humaines figure sur le
même CD-ROM et le même site web..
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Quel est l’impact de la stigmatisation et de la discrimination sur la propagation du VIH ?
La stigmatisation et la discrimination peuvent signifier que les personnes qui sont séropositives décident
de ne pas accéder aux services de prise en charge, de traitement ou de conseil, ou d’autres programmes, de
crainte d’être ostracisées. La stigmatisation et la discrimination peuvent aussi accroître le stress physique,
psychologique et social et peuvent parfois provoquer une dépression.
La stigmatisation et la discrimination peuvent affecter la capacité des personnes qui sont séronégatives au VIH de se protéger, et de protéger leur famille, de la transmission du VIH en les décourageant
de chercher à obtenir l’information, les services de prévention, ou un dépistage du VIH. La stigmatisation liée au VIH est particulièrement forte pour les membres de certains groupes particuliers tels que les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et les personnes qui
consomment des drogues.
Ce qui est particulièrement important pour le système des Nations Unies, c’est que la stigmatisation
et la discrimination violent les droits humains fondamentaux, comme celui de ne pas faire l’objet de discrimination, le droit au respect de la vie privée, le droit à la santé, et le droit à l’information et à l’éducation.
En bref, nous tous, en tant que fonctionnaires du système des Nations Unies, sommes parties prenantes de
la lutte contre la stigmatisation et la discrimination associées au VIH – tout comme nous sommes parties
prenantes de la lutte pour les autres droits humains.
Si vous entendez un collègue tenir des propos discriminatoires ou faire des commentaires désobligeants au sujet d’une personne présumée vivre avec le VIH, intervenez et expliquez pourquoi ces

commentaires ne sont pas acceptables. Certains d’entre nous peuvent ne pas être conscients d’utiliser un
langage discriminatoire dans leur vie quotidienne. Par exemple, nous devrions tous éviter d’utiliser le
terme ‘victime’ ou ‘malade’ pour décrire quelqu’un qui vit avec le VIH. Faites un effort pour utiliser et
favoriser un langage et une terminologie adéquats et précis – ce que vous dites et la manière dont vous le
dites sont d’une importance capitale pour façonner un comportement approprié au sein de votre communauté. Evitez les termes négatifs. Au lieu de dire, par exemple, que quelqu’un est une « victime du sida »,
dites plutôt qu’il ou elle « vit avec le VIH ». Veillez à ce que vos connaissances sur le VIH soient fondées
sur des faits plutôt que sur des rumeurs. Parlez ouvertement du VIH avec vos collègues et soyez prêts à
entendre les préoccupations des autres. N’ayez pas peur de poser des questions.
Utilisez les structures déjà en place pour aider à protéger nos droits et notre bien-être au travail. Il s’agit
notamment des associations du personnel ou des syndicats, ainsi que des comités et des responsables en
matière de santé et de sécurité. Ces organismes peuvent apporter un leadership et montrer un exemple
positif, tout en travaillant avec la direction pour veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour
encourager la compréhension, le respect, et la non-discrimination.
En dépit de l’hypothèse sous-jacente que nous, au sein du système des Nations Unies, sommes respectueux de chacun, nous fonctionnons tous à l’intérieur de certains paramètres qui définissent notre monde
et nos frontières. Il est essentiel que nous nous demandions comment nous percevons les personnes vivant
avec le VIH et que nous fassions en sorte de ne pas agir de manière à renforcer la stigmatisation et la
discrimination. Cela devient encore plus important lorsque nous vivons nous-mêmes avec le VIH, car
l’auto-dénigrement est très néfaste pour le bien-être de l’individu.
Voici quelques questions à méditer.
• « Quelle serait ma réaction si mon (ma) meilleur(e) ami(e) révélait qu’il ou elle a le VIH ? »
• « Quelle serait ma réaction si je tombais amoureux(se) d’une personne vivant avec le VIH – pour-

Chacun d’entre nous
a un rôle important à jouer
pour éliminer la stigmatisation
et la discrimination liées
au VIH sur le lieu des travail
au sein du système des Nations Unies.

Indépendamment
de notre sérologie VIH,
en tant que personnes,
nous avons toutes les mêmes droits
d’aimer et d’avoir des relations.

suivrais-je tout de même la relation ? »
• « Quelle serait ma réaction si un membre de ma famille, peut-être mon propre enfant, entamait une
relation avec quelqu’un qui vit avec le VIH – est-ce que je leur apporterais mon soutien ? »
Indépendamment de notre sérologie VIH, en tant que personnes, nous avons toutes les mêmes droits
d’aimer et d’avoir des relations.
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Travailler dans un monde confronté au VIH
Qu’est-ce qui contribue à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH dans votre pays ?
Ces facteurs se font-ils sentir jusque sur le lieu de travail des Nations Unies ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au
VIH sur votre lieu de travail ?

“ They should continue

this [UN Cares] programme,
because as they enlighten us,
we enlighten the societies

”

around us.

– Susan Kimwele,
Staff Member, United Nations
Office at Nairobi

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Qui dirige le programme l’ONU avec nous sur votre lieu d’affectation ?
Comment pouvez-vous contribuer à son succès ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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Qu’est-ce qui est fait sur votre lieu d’affectation pour veiller à ce que les supérieurs hiérarchiques et le
personnel chargé des ressources humaines suivent le cours électronique « Renforcer nos compétences
professionnelles dans la lutte contre le VIH » ?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

VIH
le

__________________________________________________________________________________________________________________
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Vers qui pouvez-vous vous tourner pour obtenir un complément de conseils et d’aide à propos des politiques, programmes et droits liés au VIH, à la fois localement et en dehors de votre lieu d’affectation ?

__________________________________________________________________________________________________________________
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n ANNEXE 1
Résumé des 10 normes minimales de l’ONU avec nous

L’ONU avec nous vise à diminuer l’impact du VIH sur le lieu de travail des Nations Unies en apportant
son soutien à ‘l’accès universel’ à une gamme complète de prestations pour l’ensemble des membres du
personnel et leur famille. Intitulées les 10 normes minimales de l’ONU avec nous, ces prestations :
• contribuent à sauver des vies et à améliorer le bien-être du personnel, à atténuer la stigmatisation et

la discrimination, et soutenir la capacité des Nations Unies à effectuer leur travail de base ;

• établissent un cadre commun pour la mise en œuvre de la Politique des Nations Unies vis-à-vis du

personnel en ce qui concerne le VIH/sida ; et

• servent de modèle pour le processus de réforme des Nations Unies en établissant un programme de

lutte contre le VIH sur le lieu de travail qui s’appuie sur les activités menées sur les lieux de travail
de diverses institutions des Nations Unies en « s’unissant dans l’action » tout en éliminant les doubles emplois.

1. Information sur les politiques et prestations des Nations Unies. Tous les membres du personnel et
leurs familles ont accès à l’information concernant les politiques du système des Nations Unies, les programmes, les droits du personnel, les prestations et leurs responsabilités concernant le VIH et le sida.
2. Information sur la prévention de la transmission du VIH et l’accès aux services. Tous les membres du
personnel et leurs familles acquièrent les connaissances nécessaires sur la manière de se protéger du
VIH, et les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH savent où s’adresser pour obtenir des
soins de bonne qualité, un traitement et un soutien..
3. Activités d’apprentissage et de formation sur la stigmatisation et la discrimination. Des mesures sont
en place pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination et pour augmenter la sensibilisation aux
questions liées à l’égalité entre les sexes.
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4. Accès aux préservatifs masculins et féminins. Lorsque des préservatifs de haute qualité ne sont pas
disponibles de manière fiable et permanente dans le secteur privé, le personnel doit y avoir accès simplement et discrètement en milieu de travail à l’intérieur du système des Nations Unies.
5. Service de conseil et test volontaires. Tous les membres du personnel et leurs familles savent où et
comment avoir accès aux services de conseil et test volontaires.
6. Assurances couvrant les dépenses liées au VIH. Tous les membres du personnel et les personnes
reconnues comme étant à leur charge ont accès à des assurances qui incluent les services de prévention,
de traitement et de soins du VIH.
7. Traitement confidentiel des renseignements personnels. Tous les membres du personnel des Nations
Unies qui ont accès aux renseignements personnels doivent préserver le caractère confidentiel (comme
le statut séropositif ou autre question médicale).
Pour une description complète
des 10 normes minimales et leurs
indicateurs mesurables, consultez www.
uncares.org
ou adressez-vous
au Coordonnateur mondial
de l’ONU avec nous sur
info@uncares.org.
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8. U
 sage des précautions standard lors des prestations de premier secours. Tous les membres du personnel ont accès aux premiers secours dispensés à l’aide des précautions standard, notamment l’emploi
de gants et d’un équipement stérilisé.
9. A
 ccès rapide aux trousses de démarrage de prophylaxie post-exposition (PEP). Tous les membres
du personnel et leurs familles ont accès aux trousses de démarrage de PEP et aux soins connexes en
cas d’exposition au VIH.
10. E ngagement de la direction et des cadres. Tous les cadres de l’ONU assument un rôle dirigeant dans
la mise en œuvre de l’ONU avec nous.
Pour une description complète des 10 normes minimales et leurs indicateurs mesurables, consultez www.
uncares.org ou adressez-vous au Coordonnateur mondial de l’ONU avec nous sur info@uncares.org.

n ANNEXE 2
Politique des Nations Unies vis-à-vis du personnel
1
en ce qui concerne le VIH/sida
A. Information, éducation et autres mesures de santé préventives

i. Il convient de fournir aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille une information
mise à jour et suffisante pour leur permettre de se protéger contre l’infection par le VIH et de faire face à
la présence du sida.

A cette fin, tous les organismes des Nations Unies sont encouragés à développer et à mettre en place une
stratégie de formation active pour le personnel sur le VIH/sida en ayant recours au manuel sur le sida
destiné aux employés des Nations Unies et à leur famille qui a été produit par l’ONUSIDA, et à identifier
localement des sources qui aient une expérience du conseil en matière de VIH/sida afin de fournir un
suivi confidentiel.
Le personnel du Service médical des Nations Unies devra participer pleinement à ces programmes de
formation du personnel. Ce personnel devra, le cas échéant, recevoir les compléments de formation nécessaires ; tout le matériel d’information pertinent sur le VIH/sida produit et mis à jour par l’ONUSIDA devra
être mis à leur disposition dans tous les lieux d’affectation.

ii. Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront être

Tout le matériel d’information
pertinent sur le VIH/sida produit
et mis à jour par l’ONUSIDA
devra être mis à leur disposition
dans tous les lieux d’affectation.

____________________________
1 ACC Decision 1991/10.

informés sur les endroits où existent des sources sûres de sang.

A cette fin, le département responsable de la sécurité transfusionnelle à l’OMS, en
collaboration avec le Service médical des Nations Unies, établira et mettra
régulièrement à jour une liste de centres de transfusion fiables et opérationnels et
assurera la diffusion de cette liste au Siège des Nations Unies, aux Bureaux régionaux et aux lieux d’affec-

____________________________
1 ACC Decision 1991/10.
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tation. Le Service médical des Nations Unies et les centres médicaux locaux qui sont en relation avec ce
service devront veiller à ce que le recours aux transfusions sanguines soit limité aux cas où la transfusion
est absolument nécessaire.

iii. Les Coordonnateurs résidents des Nations Unies devront exercer leur responsabilité en adoptant des

mesures destinées à réduire la fréquence des accidents de véhicule à moteur, non seulement à cause de la
mortalité et de la morbidité élevées qui s’attachent à ces accidents, mais parce que ces accidents représentent un risque particulier en ce qui concerne l’infection par le VIH dans les endroits où la sécurité
transfusionnelle n’est pas assurée.

Les Coordonnateurs résidents des Nations Unies seront donc encouragés à envisager les mesures suivantes aux fins d’observance plus stricte, ou d’adoption si elles n’ont pas encore été généralement appliquées,
et de diffuser ces mesures, en même temps que des instructions sur l’utilisation des transports en commun, à tout le personnel du lieu d’affectation :
Tous les membres du personnel
des Nations Unies et leur famille
devront avoir la possibilité de subir
un test volontaire accompagné
de conseil pré- et post-test,
dans des conditions
de confidentialité assurée.

• la mise en place et l’usage obligatoire de ceintures de sécurité dans tous les véhicules des Nations

Unies ;

• une formation adéquate à l’utilisation des véhicules à quatre roues motrices en conduite hors piste ;
• l’interdiction de conduire soi-même les véhicules quand un chauffeur officiel est disponible ;
• l’obligation faite à tous les passagers de cyclomoteurs et motocyclettes de porter un casque de sécu-

rité ;

• l’interdiction aux chauffeurs de véhicules d’avoir recours à des substances illicites ;
• l’organisation de sessions de formation aux premiers secours ; et
• l’équipement de tous les véhicules des Nations Unies en trousses de premiers secours contenant des

solutions macromoléculaires (expanseurs du plasma).

iv. Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront avoir accès à des seringues
et aiguilles jetables.
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Le Service médical des Nations Unies devra fournir des aiguilles et seringues jetables au personnel en
voyage officiel dans les régions du pays où la stérilisation d’un certificat rédigé dans toutes les langues
officielles des Nations Unies expliquant pourquoi elles ont été fournies. Les Bureaux régionaux et les
autres lieux d’affectation devront stocker du matériel d’injection jetable à l’usage du personnel des Nations

Unies et de leur famille. Ce stock devra être disponible dans les dispensaires des Nations Unies là où il
s’en trouve, ou au bureau local de l’OMS.

v. Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront avoir accès à des préservatifs.
Les préservatifs devront être disponibles par l’intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA) et/ou de l’OMS dans les lieux d’affectation où le secteur privé n’est pas en mesure
de fournir en quantité suffisante et sans rupture de stocks des préservatifs de qualité. L’accès doit être
gratuit, simple et discret.
B. Test volontaire, conseil et confidentialité

Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront avoir la possibilité de subir un
test volontaire accompagné de conseil pré- et post-test, dans des conditions de confidentialité assurée.
Les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront avoir accès sur place aux facilités
requises par la pratique du test volontaire et des activités de conseil, les organismes des Nations Unies
agissant en étroite coopération avec le Service médical des Nations Unies et l’OMS. Les organismes
des Nations Unies devront mettre au point des procédures spécifiques pour garder confidentiels tant les
résultats négatifs que les résultats positifs au test VIH, y compris le fait même d’avoir subi pareil test. La
personne testée aura seule le droit de révéler une information relative à son statut VIH.
C. Conditions d’engagement et de service

Période antérieure à l’embauche et perspectives d’engagement
• L’aptitude au travail constitue le seul critère médical à envisager pour
• l’embauche.
• L’infection par le VIH ne constitue pas en soi une inaptitude au travail.
• Il n’y aura pas de dépistage du VIH pour les candidats à un emploi.
• En ce qui concerne la classification médicale pour aptitude à l’emploi, le sida sera traité comme

L’infection par le VIH ou le sida
ne devront pas être considérés
comme des raisons pour mettre fin
à un emploi. Dans le cas où une maladie
liée au VIH entraîne une déficience
de l’aptitude au travail, il conviendra de
fournir des alternatives
de travail raisonnables.

n’importe quelle autre maladie.

• Dans le cas où l’on suspecte l’existence d’un sida sur des bases cliniques, il pourra être procédé à

un test VIH sous réserve du consentement spécifique et éclairé du candidat.
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• Rien au cours de l’examen d’embauche ne doit être considéré comme une
• obligation pour tout(e) candidat(e) de déclarer son statut VIH.
• Si le poste est envisagé pour un pays qui exige un test VIH pour l’obtention d’un permis de rési-

dence, cette exigence devra être indiquée sur l’avis de vacance de poste.

Continuité d’emploi
• L’infection par le VIH ou le sida ne devront pas être considérés comme des raisons pour mettre

fin à un emploi.

• Dans le cas où une maladie liée au VIH entraîne une déficience de l’aptitude au travail, il

conviendra de fournir des alternatives de travail raisonnables.

• Les membres du personnel des Nations Unies qui présentent un sida devront bénéficier des

mêmes conditions de protection sociale et sanitaire que les autres

Tous les membres du personnel
des Nations Unies et leur famille
devront avoir accès aux programmes
d’assurance maladie
quel que soit leur statut VIH.
Il ne doit pas y avoir de test
de l’infection à VIH avant
ni après l’embauche
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• membres du personnel des Nations Unies souffrant de maladie grave.
• Il ne convient pas de procéder à un dépistage du VIH/sida, qu’il soit direct (test du VIH), indi-

rect (évaluation des conduites à risque) ou qu’il consiste à poser des questions sur des tests déjà
subis.
• Tous les renseignements médicaux, y compris ceux qui concernent le statut VIH/sida, doivent
rester confidentiels.
• Il ne doit pas y avoir d’obligation pour l’employé(e) de renseigner son employeur quant à son propre statut VIH/sida.
• Sur les lieux de travail, il convient de protéger les personnes qui sont infectées par le VIH (ou
qui sont perçues comme telles) contre la stigmatisation et la discrimination de la part de leurs
collègues, des syndicats, des employeurs ou des clients.
• Les employé(e)s présentant une infection par le VIH ou un sida ne doivent pas subir de discrimination, y compris en ce qui concerne l’accès aux prestations des programmes de sécurité sociale
réglementaires et de programmes liés à l’emploi.
• Les implications administratives, de personnel et financières de ces principes en ce qui concerne
les conditions d’embauche et de service devront être soumises à une surveillance continue et
révisées à intervalles réguliers.

D. Programmes d’assurance maladie et prestations liées à ces programmes

i. Tous les membres du personnel des Nations Unies et leur famille devront avoir accès aux programmes

d’assurance maladie quel que soit leur statut VIH. Il ne doit pas y avoir de test de l’infection à VIH avant
ni après l’embauche.

ii. Le montant des primes d’assurance maladie pour les employés des Nations Unies ne doit pas être

influencé par le statut VIH de ces derniers. Il ne devra pas être autorisé de procéder à des tests de l’infection à VIH en ce qui concerne un programme d’assurance maladie.

n ANNEXE 3
Résumé des Principes fondamentaux du Recueil de directives
pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail
Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail énonce des recommandations pour l’élaboration de mesures au niveau de l’Etat et de l’entreprise, et des conseils pratiques pour les
programmes relatifs au lieu de travail. Le Recueil de directives pratiques a été mis au point en collaboration avec les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de toutes les régions.
Les 10 principes fondamentaux du Recueil sont les suivants :

1. Reconnaissance du VIH/sida en tant que question liée au travail Le VIH/sida est une question liée
au lieu de travail, non seulement parce qu’il affecte la main-d’œuvre, mais aussi parce que le lieu de
travail peut jouer un rôle vital contre la propagation et les effets de l’épidémie.

Le Recueil de directives pratiques
du BIT sur le VIH/sida et le monde
du travail énonce des recommandations
pour l’élaboration de mesures
au niveau de l’Etat et de l’entreprise,
et des conseils pratiques pour les
programmes relatifs au lieu de travail.

2. Non-discrimination Les travailleurs ne devraient pas faire l’objet de discrimination ou de stigmatisation fondées sur le statut VIH, qu’il soit réel ou supposé.
3. Egalité entre hommes et femmes Des relations de genre plus égalitaires et l’amélioration de la situation des femmes sont essentielles pour empêcher la propagation de l’infection à VIH et permettre aux
femmes de faire face au VIH/sida.
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4. Milieu de travail sain Le milieu de travail devrait être sain et sécuritaire, et adapté aux capacités et à
l’état de santé des travailleurs.
5. Dialogue social Le succès d’une politique ou d’un programme concernant le VIH/sida nécessite la
coopération et la confiance entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements,
6. Interdiction du dépistage dans le cadre de l’emploi Le dépistage du VIH/sida ne devrait pas être exigé
des demandeurs d’emploi ou des personnes occupant un emploi. De plus, le test VIH ne devrait pas être
effectué sur le lieu de travail sauf dans les situations mentionnées dans le recueil.
7. C
 onfidentialité L’accès aux données personnelles liées au statut VIH d’un travailleur devrait être
conforme aux règles de confidentialité élaborées dans divers instruments de l’OIT.
8. Maintien de la relation d’emploi L’infection par le VIH n’est pas un motif de licenciement. Les personnes atteintes par des maladies associées au VIH devraient pouvoir continuer à travailler aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à occuper un emploi dans des conditions appropriées.
Le Recueil de directives pratiques
a été mis au point en collaboration
avec les représentants
des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs
de toutes les régions.
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9. Prévention Les partenaires sociaux sont dans une position clé pour promouvoir la prévention par l’information et l’éducation ainsi que pour soutenir les changements d’attitude et de comportement.
10. P rise en charge et soutien Solidarité, prise en charge et soutien devraient guider la réponse face au
sida sur le lieu de travail. Tous les travailleurs ont droit à des services de santé accessibles et à l’accès
aux prestations de sécurité sociale et à celles des régimes professionnels prévus par la loi.
Le texte complet du Recueil est disponible sur le site Internet de l’OIT : www.ilo.org.
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n Contactez-nous

L’ONUSIDA est un programme novateur des Nations Unies, qui rassemble les efforts et les
ressources du Secrétariat de l’ONUSIDA et de 10 organisations du système des Nations
Unies dans la riposte au sida. Le Siège du Secrétariat se trouve à Genève, Suisse, et le
programme emploie du personnel sur le terrain dans plus de 80 pays. Les Coparrainants de
l’ONUSIDA sont :

Vos commentaires/suggestions
sur cette brochure sont les bienvenus.
Veuillez les adresser à :

• le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR),
• le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),
• le Programme alimentaire mondial (PAM),
• le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
• le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA),
• l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC),
• l’Organisation internationale du Travail (OIT),
• l’Organisation des Nations Unies pour l’Education,
• la Science et la Culture (UNESCO),
• l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque mondiale.
La priorité numéro un pour l’ONUSIDA consiste à contribuer à la réalisation des engagements
mondiaux en faveur de l’accès universel à des interventions complètes pour la prévention, le traitement, les soins et l’appui en matière de VIH.

L’Equipe Gestion du contenu
ONUSIDA
20 avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
Courriel : unaids@unaids.org
Télécopie : (+41 22) 791 4187
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Le VIH nous concerne tous. Munis des informations correctes, nous pouvons tous
ensemble lutter contre lui et parvenir à l’éliminer, et améliorer ainsi notre lieu de travail
et notre vie.
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1211 Genève 27
Suisse
Téléphone : (+41 22) 791 3666
Télécopie : (+41 22) 791 4187
Courriel : unaids@unaids.org
Internet: http://www.unaids.org

www.uncares.org
This booklet is available in Arabic,
Chinese, English, French, Portuguese,
Russian, Spanish and other languages
on the UN Cares website.

Cette brochure contient des informations importantes concernant le VIH. Elle vous est
destinée à vous et à votre famille, afin de vous fournir des précisions sur le VIH et de vous
faire prendre conscience des ressources et des services à votre disposition. Nous vous
encourageons à partager son contenu avec vos proches. Le VIH nous affecte tous, que nous
en soyons conscients ou non. L’une des intentions de cette brochure est de vous sensibiliser.
Notre but est que tous les membres du personnel des Nations Unies sachent comment le
VIH se transmet et comment il peut être évité, et connaissent leur propre sérologie VIH.
Nous espérons que tous les membres du personnel se familiariseront avec l’ONU avec
nous et les institutions des Nations Unies qui collaborent pour offrir des connaissances,
des informations et d’autres types de soutien liés au VIH. Nous espérons également que
les membres du personnel apprendront à connaître la politique des Nations Unies sur le
lieu de travail en ce qui concerne le VIH et le sida, qui vise à éliminer la stigmatisation et la
discrimination liées au VIH qui sont encore trop présentes sur nos lieux de travail.

Que trouverez-vous dans cette brochure ?
Des informations pratiques qui peuvent influencer de manière positive votre vie et celle de
votre famille :

Comment se protéger et comment protéger ceux que vous aimez contre le VIH
Comment aborder la question du VIH avec votre partenaire et/ou avec vos enfants
Pourquoi se faire tester
Où s’adresser, au sein ou en dehors des Nations Unies, pour obtenir un soutien et
un traitement si vous vivez avec le VIH ou si vous êtes affecté par le virus
Que faire pour créer sur le lieu de travail un espace accueillant pour tous, notamment vos collègues qui vivent avec le VIH ou sont affectés par ce virus

