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Initiative 
New Horizons 
Collaborative

i. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère comme adolescent toute personne âgée de 10 à 19 ans. L'adolescence est une phase 
    de transition, de croissance et de développement entre l'enfance et l'âge adulte.
ii. Transmission mère à enfant périnatale
iii. Congrès international sur le traitement, la pathogénèse et la recherche en prévention pour lutter contre les infections par le VIH dans 
     des environnements à ressources limitées
iv.  Conférence internationale sur le SIDA et les MST en Afrique

Les enfants let les adolescentsi qui sont infectés par le VIH ont le droit 
d'être heureux et en bonne santé dans le monde entier. L'initiative 
Advancing Pediatric HIV Care Collaborative contribue à rendre la prise 
en charge médicale du VIH de qualité durable et propose des 
traitements aux jeunes qui n'ont pas répondu aux thérapies anti-VIH 
dans les pays les plus sous-développés d'Afrique sub-saharienne. 
En particulier, nous nous focalisons sur les besoins des adolescents 
séropositifs qui ont été infectés verticalementii pendant toute la durée de 
leur vie. 2015 a été une année productive et passionnante pour nous. 
Et nous voulons vous partager les progrès qui ont été réalisés en ce 
début d'année 2016.

Mise en place du programme et développement
Depuis le lancement du programme en 2014, New Horizon à élargi ses 
objectifs. En plus de nos dons de médicaments, nous développons des 
moyens permettant de renforcer les systèmes de santé en ce qui 
concerne le traitement et la prise en charge des adolescents infectés par 
le VIH. Depuis les formations et les outils destinés à renforcer les 
compétences du personnel médical en passant par la collecte de 
données et la publication pour partager les savoirs, nous travaillons à 
mieux répondre aux besoins des patients individuels et à promouvoir 
une approche holistique des soins en santé publique.

En 2015, les premiers patients New Horizons au Kenya, au Swaziland 
et en Zambie ont reçu des médicaments anti-VIH données par Janssen.

De plus, des experts indépendants, dont des représentants de 
l'UNICEF, de la Clinton Health Access Initiative, de Right to Care 
et de l'Université de Witwatersrand, réunis par la Elizabeth 
Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), ont sélectionné le 
Lesotho parmi les candidats de notre seconde campagne de 
Déclaration d'intérêt à participer au programme de New 
Horizons.

Kenya Swaziland Zambie Lesotho

Renforcement des partenariats
Alors que nous nous engageons directement avec nos pays partenaires, 
nous comprenons mieux l'environnement de traitement local et les 
opportunités pour New Horizons d'apporter une différence significative. 
Nous nous engageons avec des acteurs sur tout le spectre de la prise 
en charge et du traitement du VIH pour apprendre ce que les experts 
savent, éviter de dupliquer les efforts, partager des analyses et explorer 
des opportunités de collaboration. Résultat : New Horizons continue 
de se développer et d'évoluer.

2016
Cette année, nous continuerons à nous focaliser sur les patients 
pédiatriques atteints de VIH qui ont besoin ou qui reçoivent
un traitement de troisième intention et sur les systèmes qui permettent 
l'administration d'un tel traitement. La plupart de ces patients sont des 
adolescents dont l'avenir est incertain et qui méritent tous d'avoir une vie 
heureuse et saine. Comme l'un d'eux l'a si bien déclaré :

Karen Manson
Initiative New Horizons Collaborative
Directeur général
Global Citizenship and Sustainability, Janssen

« J'ai des espoirs et des attentes, comme tous les ados.  
J'espère avoir une copine, me marier, trouver un travail et avoir 
une famille… »
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Conférence
New Horizons cherche a faire progresser le traitement et les soins 
apportés aux adolescents séropositifs et de les encourager à rester en 
bonne santé et à vivre une vie saine et bien remplie jusqu'à l'âge adulte. 
Notre participation à plusieurs conférences internationales a mis en 
évidence l'expérience de vie des patients adolescents.
Nous avons sponsorisé un symposium pour discuter les 
stratégies d'aide au adolescents et les options de 
traitement clinique pour les thérapies anti-VIH de seconde 
et de troisième intentions et avons présenté des témoignages 
de la vie quotidienne de jeunes atteints du VIH au 9ème 
Congrès INTERESTiii à Harare, au Zimbabwe.

Lors du 7ème Congrès international sur le VIH en pédiatrie 
à Vancouver, au Canada, nous avons animé un forum de 
discussion avec un panel d'experts sur le thème Le soutien aux 
jeunes par les jeunes et nous avons mis en exergue 
l'importance du soutien par les pairs. Des jeunes provenant 
à la fois de milieux favorisés ou défavorisés nous ont apporté 
leur témoignage.

Des posters sur l'initiative New Horizons Collaborative ont 
été présentés lors de 7ème Congrès sur le VIH en pédiatrie à 
Vancouver et à ICASAiv à Harare, en décembre.

Panelistes du symposium 
« I am who I am » de Janssen 
– Adolescents infectés par le 
VIH au Congrès INTEREST 
au Zimbabwe.

Suivi et évaluation
Le suivi et l'évaluation sont critiques pour tout programme de santé 
publique. New Horizons a entrepris des évaluations de la logistiques 
pays par pays en Zambie et au Kenya, en utilisant un outil conçu pour 
le programme fondé sur des directives internationales, dont les Bonnes 
pratiques en matière de dons de l'OMS.
TRN a également entrepris une évaluation du besoin en 
données des différents pays pour la prise en charge et le 
traitement du VIH en pédiatrie. Chaque pays utilise un système 
électronique de gestion des dossiers médicaux différent, ce qui 
rend difficile le reporting et le groupage des données entre pays. 
En 2016, New Horizons continuera à suivre le programme et à 
explorer les opportunités de groupage des données.

Délégués de TRN, NASCOP 
et Janssen lors de la visite de 
suivi et d'évaluation au Kenya

Formations et événements
En 2015, première année durant laquelle le programme de dons de 
médicaments de New Horizons était entièrement opérationnel, les efforts 
ont porté sur la développement des compétences du personnel médical. 
Certaines activités menées et soutenues par EGPAF, Jansen, Right to 
Care et The Relevance Network (TRN) sont décrites ci-dessous.

Au cours de l'année, des ateliers « Résistance pour tous » 
ont été organisés en Zambie, au Kenya, en Afrique du Sud 
et au Swaziland. De nombreux pays démarrent tout juste le 
traitement anti-VIH de troisième intention pour les adultes. Les 
avantages de la formation à la résistance ont dépassé la prise 
en charge pédiatrique.

Participants à l'atelier 
« Résistance pour tous » 
au Kenya

Le second Congrès annuel de soutien technique New Horizons 
s'est réuni à Johannesburg. Le Congrès a mis en évidence un 
certain nombre de défis tels que l'identification des patients 
pédiatriques ne répondant pas aux traitements, a révélé des 
différences d'un pays à un autre comme la communication ou 
non de la durée de l'infection par le VIH et a généré un 
immense enthousiasme pour la collaboration et le partage 
d'informations entre pays.

Jeunes participants au 
sommet national de la 
jeunesse « I HAVE 
SOMETHING TO SAY » 
en Afrique du Sud en 
septembre 2015

En collaboration avec Beyond Zero et l'unité AIDS and Society 
Research de l'université du Cap, des organisations de New 
Horizons ont organisé un Sommet national de la jeunesse en 
Afrique du Sud, lequel a rassemblé 16 jeunes dans la ville du 
Cap avec l'objectif de créer une plateforme durable pour faire 
entendre la voix des jeunes sur la santé et les affaires sociales.

La troisième campagne de Déclaration d'intérêt sera lancée le 24 février 2016 pour les 
pays d'Afrique sub-saharienne et sous-développés. Ils pourront poser leur candidature 
pour participer à l'initiative New Horizons Collaborative. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Comme toujours, nous aimerions vous remercier pour votre soutien, votre collaboration et 
vos conseils, alors que nous travaillons activement pour améliorer la santé et le bien-être 
des enfants et des adolescents infectés par le VIH dans des environnements à ressources 
limitées. Nous commençons aussi à voir des résultats prometteurs et nous envisageons 
2016 avec beaucoup d'enthousiasme.

Cordialement,

Lesotho:
Seconde place pour 
la prévalence du VIH 
dans le monde (23,1 % 
de ses 360 000 
habitants) 38 000 
personnes infectées 
sont des enfants de 
moins de 15 ans. 
(EGPAF, 2014)
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