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i. http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/uganda
ii. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2774_2015ProgressReport_GlobalPlan_en.pdf

Chers amis,

Nous sommes heureux de vous présenter les énormes progrès que 
nous avons faits dans le cadre du programme New Horizons: Advancing 
Pediatric HIV Care Collaborative de lutte contre le VIH en pédiatrie. 
New Horizons cherche à répondre aux besoins de médicaments 
antirétroviraux de troisième intention vitaux en Afrique sub-saharienne et 
dans les pays sous-développés via des dons en nature de PREZISTA® 
(darunavir) et/ou d'INTELENCE® (etravirine), et à renforcer l'approche 
santé publique de la prise en charge des adolescents et des enfants 
infectés par le VIH. Avec New Horizons, les dons de médicaments 
atteignent les enfants et les adolescents qui en ont besoin ; les 
fournisseurs de soins intervenant sur tout le cycle de prise en charge 
sont formés et des outils pratiques sont mis en place dans le cadre 
des systèmes de santé existants pour améliorer la prise en charge. 

Ce que nous réserve l'avenir
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Nouveautés du programme

Outils et ressources

Partage des expériences

Barriers Must Fall: 
Community-Led Delivery. 
Cliquez ici pour regarder 
a présentation complète.

Présentation de Perry 
Mohammed au symposium 
Reaching the Sky.

New Horizons inclus dans les directives de traitement de l'OMS

À partir d'août 2016, le programme de dons de médicaments New 
Horizons a été inclus dans la dernière mise à jour des directives de 
traitement de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en tant que 
modalité d'accès au darunavir pour les enfants et les adolescents 
nécessitant un traitement de troisième intention. Les directives 
recommandaient le darunavir pour les thérapies de troisième intention 
en pédiatrie en référant le programme et les dons dans certains pays.

L'Ouganda invitée à rejoindre New Horizons

Nous sommes heureux d'annoncer que l'Ouganda a été invité à 
participer au programme New Horizons. Le pays a été sélectionné par 
un comité d'évaluation indépendant composé d'experts de renom réuni 
par la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF). L'Ouganda 
va désormais rejoindre le Kenya, le Lesotho, le Swaziland et la Zambie 
en tant que partenaire de dons New Horizons.

L'Ouganda

Conférence internationale sur le SIDA, Durban 2016

C'est au mois de juillet que s'est déroulée la 21ème Conférence 
internationale sur le SIDA à Durban, en Afrique du Sud. Le VIH 
en pédiatrie et chez les adolescents y a pris le devant de la scène 
des discussions. New Horizons a été représenté dans plusieurs 
sessions importantes :
Les barrières doivent tomber : Présentation par des 
membres de la communauté. Jennifer Kohn de l'EGPAF a 
présenté un abstract sur les Approches de la prise en charge 
des adolescents infectés par le VIH dans l'ensemble des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA participants à 
l'initiative Advancing Pediatric HIV Care Collaborative de 
New Horizons.

Reaching the Sky – Support aux adolescents infectés par le 
VIH pour qu'ils puissent réussir leur vie et rester en bonne 
santé. EGPAF, Johnson & Johnson et leurs partenaires ont 
participé à une session satellite, dont le but était de répondre 
aux besoins spécifiques des adolescents dans le cadre d'un 
programme national de traitement et de prise en charge du 
VIH/SIDA.

L'équipe de New Horizons a exploré l'importance du suivi et de 
l'évaluation dans le programmes de dons avec un poster sur le 
thème : Premières leçons tirées du suivi et de l'évaluation 
du programme de dons de médicaments dans l'initiative 
Pediatric HIV Care Collaborative de New Horizons.

Regarder la vidéo de notre
partenaire EGPAF sur Les
défis de la prise en charge
du VIH chez les enfants et
les adolescents.

Nous sommes heureux de partager avec vous l'ouverture du site Web 
de New Horizons. Le site Web sera un point central de rassemblement 
de toutes les ressources New Horizons, d'informations sur le programme 
et du calendrier des activités.

Les données qui nous sont fournies par nos organisations partenaires, EGPAF et Mzantsi 
Wakho, aideront à renseigner les efforts de New Horizons. Mzantsi Wakho a déjà publié 
12 articles basés sur des données de cohorte sur des thèmes importants comme le VIH 
chez les adolescents, tels que adhérence au protocole ART, aide pour la santé 
sexuelle et reproductive, et services sociaux. De nouvelles données sont en cours de 
collecte pour mieux comprendre le comportement de santé des adolescents séropositifs.

Perry Mohammed
Directeur de la santé publique 
et des affaires médicales VIH 
chez Johnson & Johnson

De nombreux développements vont voir le jour sur les prochains 
mois. Entre autres :
 •  Un atelier de mise en place à Kampala, en Ouganda (octobre 2016) 
 •  Un atelier technique pour tous les pays participants animé par
    l'EGPAF (novembre 2016)

Usheema Maraj De Villiers
Directeur exécutif international en santé publique 
et affaires médicales VIH
chez Johnson & Johnson

Grâce à des collaborations, nous travaillons à aligner nos efforts 
aves des initiatives plus larges en matière de lutte contre le VIH 
chez les enfants et les adolescents. Par exemple, nous 
commençons à mettre notre travail de formation médicale en 
phase avec le programme DREAMS du PEFPAR, un partenariat 
public-privé qui vise à réduire les infections parmi les 
adolescentes et les jeunes femmes dans 10 pays d'Afrique 
sub-saharienne. Cet automne, nous animerons une session 
de formation sur le VIH en pédiatrie au Mozambique, l'un 
des pays visés par DREAMS, et nous équiperons les 
professionnels de la santé des connaissances nécessaires pour 
qu'ils puissent répondre de manière appropriée en cas d'échec 
au traitement contre le VIH.

Après les nombreuses leçons que nous avons tirées depuis le 
lancement de notre programme en 2013, nous réorientons nos 
efforts pour détecter les personnes dans le besoin, pour 
assurer un diagnostic rapide et l'administration du 
traitement approprié tout au long de leur vie. 

Nous explorons de nouvelles approches pour augmenter le 
rayon d'action de New Horizons, entre autres :
 • Potentiel d'un processus de Déclaration d'intérêt ouvert
 • Opportunités d'assistance technique des programmes 
nationaux, y compris dans les pays qui ne sont pas encore 
éligibles pour le  don de produits.

Au fur et à mesure que l'initiative se développe, nous 
travaillerons à engager davantage la participation des jeunes. 
Nous avons constaté que le taux de rétention est le plus élevé 
lorsque les adolescents séropositifs aident à la mise en place du 
programme. Nous espérons démultiplier de tels modèles de 
prise en charge dans les pays New Horizons.

Merci à vous tous pour votre soutien continu alors que New 
Horizons continue d'évoluer, et continue à viser un monde dans 
lequel tous les jeunes infectés du VIH puissent prospérer, où 
qu'ils soient sur la planète.

Cordialement,

On estime à 96 000 le nombre d'enfants âgés de 0 à 14 ans 
infectés par le VIH en Ouganda,1 dont seuls 37 % reçoivent 
un traitement.2 En plus des dons, nous travaillerons avec les 
autorités sanitaires d'Ouganda pour développer les 
compétences du personnel médical, pour améliorer 
l'infrastructure sanitaire et pour faciliter la collecte, l'analyse et 
le reporting des données, afin de mieux répondre aux besoins 
des enfants et adolescents séropositifs dans le pays.
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