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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Objectif et sommaire
Réalisé par le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF), 
ce recueil de bulletins techniques est destiné à promouvoir 
la sensibilisation aux interventions et aux innovations dans 
le champ de la prévention mondiale du VIH et du traitement 
pour les homosexuels et autres hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH).  

Voici la liste des bulletins techniques repris dans ce recueil :

•	 Prophylaxie pré-exposition (PrEP) systémique (orale)
•	 Prophylaxie pré-exposition (PrEP) topique (microbi-

cide)
•	 Prophylaxies post-exposition (PPE)
•	 Sérotriage et positionnement stratégique
•	 Circoncision 
•	 Conseil et dépistage du VIH (CDV)
•	 Technologie et avances en matière de diagnostic du VIH
•	 Traitement comme prévention (TasP)
•	 Traitement 2.0
•	 Tuberculose et co-infection par le VIH
•	 Hépatite virale et co-infection par le VIH

Analyse du contexte et de la situation
Le domaine du VIH a récemment connu un changement et 
une transformation rapides. Pour la première fois depuis 
depuis le commencement de l'épidémie, la prévention du VIH 
est devenue une priorité dans les questions liées au VIH/sida 
à l'échelon mondial. Les approches de la prévention et du 
traitement sont à présent plus interconnectées que jamais. 
Il est clair que dans la décennie qui vient, le soutien d'une 
prévention efficace contre le VIH sera la clé du combat contre 
l'épidémie mondiale de VIH. Une prévention plus solide et 
l'augmentation du dépistage créeront alors de nouvelles 
opportunités et un besoin accru pour traitement et la prise 
en charge du VIH. Nous savons que pour deux personnes qui 
commencent une thérapie antirétrovirale, cinq sont infectées, 
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ce qui souligne la difficulté l'accès universel à la prévention et 
au traitement, y compris pour les homosexuels et autres HSH. 

Ces changements ont lieu au moment où les preuves d'effi-
cacité des approches se multiplient alors que le financement 
et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre diminuent. 
Ces deux dernières années ont vu l'émergence de nouvelles 
options de services de prévention du VIH et une plus grande 
base de données probantes nous permettant de les com-
prendre. L'efficacité manifeste des antirétroviraux dans la 
prévention de la transmission du VIH a brouillé une fois pour 
toutes les limites entre prévention, traitement et prise en 
charge. Toutefois, certains pays, trop pressés de multiplier les 
interventions biomédicales comme la circoncision, négligent 
une évaluation adéquate et critique de ces interventions au 
niveau de leur efficacité chez les homosexuels et autres HSH. 

Le mélange d'innovation et d'urgence crée une opportunité 
cruciale de sensibilisation. En 2011, l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a développé et lancé les premières direc-
tives pour la prévention et le traitement du VIH et autres 
infections sexuellement transmissibles parmi les HSH et 
transgenres.1 En juillet 2012, The Lancet a publié un numéro 
spécial consacré au VIH chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec les hommes.2 Ces développements indiquent 
l'évolution du champ de la prévention du VIH. Les défen-
seurs et les organisations au service des HSH devraient saisir 
cette opportunité pour s'assurer que la communauté globale 
concernée par le VIH/sida tienne compte des besoins et diffi-
cultés spécifiques dans le domaine de l'offre de services liés au 
VIH aux HSH. 

Vu cet impératif, le MSMGF a développé un recueil de bulle-
tins techniques sur les interventions actuelles contre le VIH, 
en accordant une place particulière aux homosexuels et autres 
HSH. Cet effort a été soutenu par la Bill & Melinda Gates 
Foundation, Bridging the Gaps – health and rights for key 
populations, et Roche Molecular Diagnostics.
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 Rôle et raison d'être du MSMGF
Le développement de ces bulletins techniques se base sur 
le rôle du MSMGF en tant que plateforme mondiale de 
recherche, de diffusion de la connaissance et de construc-
tion de réseaux pour les défenseurs et les prestataires de 
service impliqués dans la santé et le respect des droits des 
homosexuels et autres HSH. En 2010, le MSMGF a mené une 
enquêteI auprès de plus de 5 000 HSH et de leurs prestataires 
de service à travers le monde à propos de la connaissance sur 
un éventail de stratégies de prévention du VIH et sur l'accès à 
celles-ci. Les données de cette étude ont révélé que moins de 
30 % (29,9 %) des HSH qui ont répondu, surtout ceux vivant 
en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, pensaient 
que les antirétroviraux étaient facilement accessibles. En 
outre, moins de la moitié des HSH qui ont répondu pensaient 
que le conseil et le dépistage du VIH étaient facilement acces-
sibles dans leur communauté.3 

Ces résultats révèlent des écarts immenses dans les services 
de prévention et de traitement pour les HSH dans le monde. 
Parallèlement, les HSH et leurs prestataires de service ont 
manifesté un intérêt en faveur d'une meilleure connaissance 
des services existants et émergents liés au VIH. Il est clair qu'il 
faut rapidement faire des efforts pour informer les défenseurs 
et prestataires de service des HSH des options de service 
émergentes, tendances et innovations. 

Démarche et intention du MSMGF
Conçue en tant qu'introduction pour les défenseurs et presta-
taires de service, cette série de bulletins techniques aborde les 
interventions principales et les cadres qui sont au centre des 
dialogues mondiaux actuels sur la prévention, le traitement et 
la prise en charge du VIH. Les sujets ont été identifiés et clas-
sés d'après les résultats de l'enquête organisée par le MSMGF 
en 2010. Nous anticipons que des sujets supplémentaires 
seront couverts dans des bulletins techniques futurs et nous 
apprécions vos observations et vos recommandations sur le 
développement de ce recueil.    

Chaque bulletin a été élaboré selon une démarche équilibrée, 
soulignant à la fois les bénéfices et les difficultés de chaque 
intervention ou innovation. Il est important d'insister sur le 
fait qu'aucune approche unique ne peut servir de « remède 
miracle » pour mettre fin à l'épidémie de VIH. Le renforce-
ment et la mise en application de seulement une ou deux 

I  Un résumé global des résultats est disponible dans le rapport du MSMGF, Accès aux 

services de prévention du VIH et attitudes envers les stratégies émergentes, téléchargeable 

gratuitement sur www.msmgf.org.

démarches n'arrêteront pas l'épidémie. Au contraire, chaque 
intervention doit être considérée comme un composant pos-
sible d'un plan d'action global. 

Ces plans globaux doivent être élaborés et financés pour que 
les homosexuels aient un accès équitable à la prévention, au 
traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de 
VIH. Les communautés locales de HSH doivent être soute-
nues dans la création et l'évaluation des démarches les mieux 
adaptées à leurs besoins. Dans cet esprit, nous espérons que 
ce recueil de bulletins techniques sera utile aux homosexuels, 
autres HSH et à toutes les personnes œuvrant à la promotion 
de leur santé et de leurs droits partout dans le monde. 
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