
Actualités et nouveautés, été 2018
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« New Horizons donne l’espoir que 

ces jeunes puissent vivre pleine-

ment leur vie d’adultes ».

— Perry Mohammed,  docteur en médecine, 
directeur des affaires médicales mondiales sur le 
VIH de J&J Global Public Health (santé publique 
mondiale chez Johnson & Johnson)

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU VIH EN PÉDIATRIE

i.   ONUSIDA. (2017). Base de données AIDSinfo 2018. Extrait de : http://aidsinfo.unaids.org/
ii.   Ibid.
iii   https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2018/07000/Characteristics_of_Treatment_experienced.10.aspx

Nous sommes ravis de vous informer des progrès remarquables réalisés au cours 
de l’année écoulée dans le cadre de l’initiative « New Horizons Collaborative » : 
améliorer la prise en charge du VIH en pédiatrie. New Horizons répond au besoin 
en médicaments de troisième traitement ARV dans certains des pays les plus 
touchés d’Afrique subsaharienne. En partenariat avec les gouvernements nationaux 
et les organisations engagées sur le terrain, nous continuons à faire des dons de 
médicaments aux enfants et aux adolescents dans le besoin. Reconnaissant que les 
besoins en matière de traitement vont souvent au-delà de la médecine, New 
Horizons s'engage à former les prestataires de soins de santé tout au long du 
continuum et à équiper les systèmes de santé pour mettre en œuvre des outils 
visant à améliorer la qualité des soins. L’année écoulée a été fructueuse pour nous 
et nous sommes heureux de partager quelques moments forts avec vous ici.

©2018 Janssen Global Services, LLC 

Quatre nouveaux pays invités à rejoindre New Horizons
Nous sommes heureux d’annoncer que l’Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda et le Zimbabwe ont 
été invités à participer à New Horizons. Les nouveaux pays ont été sélectionnés par un comité 
d'évaluation indépendant composé d’experts de renom réunis par la fondation Elizabeth 
Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) et rejoindront le Kenya, le Swaziland, le Lesotho, 
la Zambie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud.

On estime que 285 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont séropositifs dans ces pays : 62 000 
en Éthiopie, 270 000 au Nigeria, 16 000 au Rwanda et 180 000 au Zimbabwe.i Selon 
l'ONUSIDA, la prise en charge du traitement des enfants dans ces pays varie : 35 % en 
Éthiopie, 21 % au Nigeria, 55 % au Rwanda et 80 % au Zimbabwe.ii En plus des dons, New 
Horizons travaillera avec les autorités sanitaires nationales pour améliorer les capacités des 
professionnels de la santé et faciliter la collecte de données, l'analyse et la création de 
rapports pour mieux répondre aux besoins des enfants et des adolescents séropositifs.

Ateliers de mise en œuvre dans les 
pays : mai 2018
En mai 2018, New Horizons a organisé des 
ateliers de mise en œuvre pour deux des 
nouveaux pays membres du programme : 
l'Éthiopie et le Rwanda. Diverses parties 
prenantes essentielles en matière de traitement 
du VIH en pédiatrie, y compris du Ministère de 
la Santé et des prestataires de soins de santé 
locaux, y ont participé et ont discuté des 
besoins et des défis en matière de traitement 
au niveau local. Les prochaines étapes à suivre 
pour les partenaires de New Horizons 
consistent notamment à identifier et à organiser 
une formation médicale qui réponde aux 
besoins locaux.

Atelier annuel de soutien technique : 
2017
En octobre 2017, New Horizons a organisé son 
4e atelier annuel de soutien technique. 
Soixante-cinq participants ont assisté à cet 
atelier de trois jours, ce qui en fait le plus 
grand atelier New Horizons jamais organisé à 
ce jour ! Des représentants des organisations 
suivantes ont assisté à l'atelier : Johnson & 
Johnson Global Public Health (santé publique 
mondiale chez Johnson & Johnson) ; Partnership for Supply Chain 
Management (Partenariat pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement) ; EGPAF HQ 
(Siège d'EGPAF) ; des programmes de pays du Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Swaziland, 
de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe, des représentants de la jeunesse du Lesotho et 
de l'Ouganda ; des représentants ou délégués du Ministère de la Santé du Cameroun, du 
Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Nigeria, du Swaziland, de l’Ouganda, de la Zambie et du 
Zimbabwe ; Baylor Swaziland et Lesotho ; The Relevance Network et Right to Care.

L'atelier comprenait des séances plénières et des panels interactifs animés sur la prestation 
de services de troisième intention, la prestation de services différenciés, les soins et le soutien 
aux adolescents, le renforcement des systèmes de santé et les possibilités de recherche sur 
la mise en œuvre.

D'après les présentations réalisées par les pays lors de l’atelier, l'EGPAF, partenaire de New 
Horizons, a rédigé un résumé intitulé « Approches actuelles de la prise en charge du 3e 
traitement ARV pédiatrique dans les pays d’Afrique subsaharienne ». Le résumé a été accepté 
lors du 10e atelier international sur le VIH en pédiatrie (juillet 2018).

Coup de projecteur sur un 
événement : l'atelier INTEREST 
2018
En mai 2018, Johnson & Johnson a 
organisé un symposium sur « l'optimisation 
des résultats du traitement pour les jeunes 
séropositifs en Afrique subsaharienne » lors 
du 12e atelier annuel INTEREST à Kigali, 
au Rwanda. Le symposium a attiré 
beaucoup de participants très intéressés de 
savoir comment améliorer le traitement 
contre le VIH et l’observance chez les 
adolescents. Parmi les orateurs figuraient 
des jeunes séropositifs du Lesotho et de 
l'Ouganda, des professionnels de la santé 
et d’autres parties prenantes.

Formation médicale 2018 (à jour)
Dans le cadre de son engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé, New 
Horizons soutient de manière continue la formation médicale. Entre janvier et avril 2018, près 
de 500 personnes ont participé à une formation médicale (formation sur la charge virale, 
formation sur la résistance et formation pédiatrique) en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au 
Cameroun, en Éthiopie et au Sénégal. Ces formations ont été animées par Right to Care, la 
fondation Health[e] Foundation, PENTA, la Southern African HIV Clinicians Society et via le 
site Web du programme d’apprentissage en ligne pour améliorer la prise en charge du VIH en 
pédiatrie à l'adresse : https://paedshivlearning.com/

Neuvième conférence de l'IAS sur la science du VIH
Lors de la neuvième conférence de l'International AIDS Society de 2017, l'EGPAF, partenaire 
de New Horizons, a organisé une session satellite axée sur les adolescents intitulée « Un 
voyage sans escale : offrir un continuum ininterrompu de services contre le VIH aux 
adolescents et aux jeunes ». Présentée conjointement par Johnson & Johnson et ViiV 
Healthcare, cette session satellite avait pour objectif de sensibiliser et de faciliter une 
discussion sur les besoins spécifiques des adolescents dans le cadre d'un programme 
national complet de soins et de traitement contre le VIH et le SIDA. Des experts de l’EGPAF, 
des centres américains de contrôle et de prévention des maladies, de l'Adolescent HIV 
Treatment Coalition, de l'International AIDS Society ainsi que des défenseurs des adolescents 
et des jeunes de quatre continents ont passé en revue les succès et les défis en matière de 
dépistage, de liaison et de rétention dans les soins et traitements du point de vue des 
programmes et des adolescents.

Publication des résultats de recherche
En 2017, un manuscrit rédigé dans le cadre d'un projet de recherche mené en collaboration 
avec plusieurs pays par New Horizons a été publié dans le Pediatric Infectious Disease 
Journaliii (Journal des maladies infectieuses pédiatriques). Intitulée « Caractéristiques des 
enfants et des adolescents africains séropositifs et déjà traités commençant un traitement 
ARV basé sur le darunavir (DRV) et/ou l'étravirine », cette étude contient l'analyse des 
données pilotes collectées par New Horizons au Kenya, au Lesotho, au Swaziland et en 
Zambie entre 2015 et 2016. Notre étude a révélé qu'« une proportion significative d'enfants et 
d'adolescents africains déjà traités présentait une ou plusieurs mutations résistantes au DRV 
et/ou mutations résistantes à l'ETR. Pour le nouveau schéma thérapeutique, plus d'un tiers 
des patients en pédiatrie ayant échoué au 2e traitement ARV ont reçu des schémas 
thérapeutiques à base d'INTI. Une meilleure compréhension des approches actuelles en 
matière de séquençage des traitements ARV en pédiatrie dans les pays à ressources limitées 
est nécessaire ».

Perry Mohammed
Directeur des affaires médicales sur le VIH
J&J Global Public Health (santé publique 
mondiale chez Johnson & Johnson) 

Usheema Maraj De Villiers
Directrice de l’exécution mondiale sur le VIH
J&J Global Public Health (santé publique mondiale 
chez Johnson & Johnson)

Conférence internationale sur le SIDA de 2018
L'EGPAF, partenaire de New Horizons, ainsi que la fondation Children's Investment Fund 
Foundation, Johnson & Johnson et le fonds Positive Action for Adolescents de ViiV Healthcare 
organiseront un symposium satellite lors de la 22e conférence internationale annuelle sur le 
SIDA qui se tiendra en juillet à Amsterdam, aux Pays-Bas. Intitulé « Le pouvoir des services 
contre le VIH dirigés par des pairs : succès du traitement des adolescents et des jeunes au 
Kenya, au Lesotho, en Tanzanie et au Zimbabwe », ce symposium mettra l'accent sur la 
contribution des jeunes à la conception et à la prestation des services contre le VIH et servira 
à élever les voix des pairs leaders des adolescents et des jeunes. L'objectif de la session est 
de faciliter une discussion sur les services contre le VIH dirigés par des pairs ainsi que sur les 
droits et rôles des adolescents et des jeunes dans leurs soins contre le VIH lors de leur 
transition vers des traitements et des soins pédiatriques, adolescents et adultes. Le 
symposium satellite aura lieu le lundi 23 juillet de 17 h 00 à 19 h 00 (salle G104-G105, RAI 
Amsterdam).

En outre, l'EGPAF animera une session dans le cadre du programme Global Village and Youth 
Programme qui servira de base pour partager des expériences ainsi que pour démontrer une 
communication efficace entre les jeunes séropositifs et leurs prestataires. La session 
comprendra les éléments suivants : un examen des droits et des responsabilités des jeunes et 
des prestataires dans les soins et le traitement contre le VIH ; un partage des points de vue et 
des expériences des prestataires et des jeunes séropositifs ; une discussion sur les obstacles 
aux soins anticipés et pris en compte aux soins, à la rétention et à l'observance ; une 
discussion sur les solutions permettant d'améliorer la communication et de surmonter les 
autres obstacles et des scénarios de jeu de rôle pour faciliter une discussion interactive avec 
le public. Cette session aura lieu le mercredi 25 juillet de 12 h 30 à 13 h 30.

Dixième atelier international sur le VIH en pédiatrie
Le résumé rédigé par les partenaires de New Horizons suite à l'atelier annuel de soutien 
technique de 2017 intitulé « Approches actuelles de la prise en charge du 3e traitement 
ARV pédiatrique dans les pays d'Afrique subsaharienne » a été accepté lors du 10e atelier 
international sur le VIH en pédiatrie (juillet 2018) et sera inclus dans le livre de résumés de 
l'atelier.

New Horizons reste engagé à soutenir les enfants et les jeunes séropositifs. Nous souhaitons 
exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour votre collaboration et votre soutien sans 
failles à mesure que nous nous efforçons de créer un monde où les enfants et les adolescents 
séropositifs mènent une vie heureuse et saine. Comme un participant au programme l'a 
récemment souligné : « Je suis né séropositif et je mène une vie heureuse avec le virus ». Nous 
sommes fiers de soutenir l'émancipation des enfants et des adolescents séropositifs dans 
toute l'Afrique subsaharienne. Nous continuerons à mettre l'accent sur l'engagement des 
jeunes dans nos programmes et à les aider à reconnaître leur plein potentiel.

Cordialement,

Participants au 4e atelier annuel de soutien technique 
(Source : EGPAF)

Participants au symposium J&J lors de l'atelier 
INTEREST (Source : Johnson & Johnson)

Moments forts du programme

Séance de discussion lors de l'atelier de mise en œuvre 
au Rwanda (Source : Johnson & Johnson)

Créer la base de données probantes : formations et 

apprentissages partagés

étapes suivantes

De plus, Johnson & Johnson a présenté une affiche sur une méthodologie de modèle de 
prévision lors de l’atelier INTEREST. Mis au point par New Horizons, ce modèle quinquennal 
de prévision des patients au niveau national vise à soutenir le développement des 
programmes nationaux de lutte contre le VIH en pédiatrie en fournissant un outil permettant 
de soutenir les processus de planification et la politique contre le VIH au niveau national.


