
 
 

Actualités et nouveautés : été 2019 
 
Cette année a été marquée par de grands progrès pour New Horizons : Améliorer la prise en charge du 
VIH en pédiatrie (New Horizons), une initiative qui répond au besoin de médicaments antirétroviraux de 
deuxième et de troisième ligne dans les pays d’Afrique subsaharienne les plus touchés par le VIH/SIDA. 
Grâce à des partenariats avec des gouvernements nationaux et des organisations locales, New Horizons 
travaille pour la cinquième année auprès d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH, notamment ceux 
qui doivent prendre un traitement de dernier recours, dans certains des pays les plus touchés au 
monde. Étant donné que souvent, les traitements ne se résument pas qu’aux médicaments, New 
Horizons forme également des prestataires de santé et équipe les systèmes de santé afin de soutenir 
l’amélioration de la qualité des soins. L’année qui vient de s’écouler a été productive et nous sommes 
ravis de faire part de nouveaux développements et de nouvelles réalisations à nos partenaires et 
contributeurs.  
 
 
Moments forts du programme 
 
Atelier d’intégration du Cameroun 
Le 28 mars 2019, New Horizons a organisé un atelier 
de mise en œuvre pour le tout dernier pays membre, 
le Cameroun. L’atelier a eu lieu à l’hôtel Mont Fébe à 
Yaoundé. Un éventail d’intervenants dans le domaine 
du VIH y a participé, notamment des représentants 
du ministère de la Santé, des prestataires de santé et 
des représentants de l’Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
Foundation (EGPAF) et de Johnson & Johnson. 
L’atelier a permis un dialogue ouvert et a permis de 
mettre en place les bases pour une collaboration 
future et un impact mutuel.  
 
 
L’atelier d’intégration a été suivi d’une formation sur la résistance du VIH le 28 mai 2019, organisée à 
Yaoundé, au Cameroun. 20 participants ont assisté à cette formation. Selon l’ONUSIDA, environ 
40 000 enfants camerounais âgés de 0 à 14 ans vivaient avec le VIH en 2017. Seuls 25 % de ces enfants 
recevaient un traitement.  

Participants à l’atelier/prestataires de santé luttant 
contre le VIH 
Source : Johnson & Johnson 
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 Réunion des intervenants sur les échecs thérapeutiques 
Le 3 mai 2019, l’EGPAF a réuni les principaux intervenants pour une discussion sur les échecs 
thérapeutiques potentiels chez les populations pédiatriques et adolescentes. Parmi les 30 participants 
figuraient des représentants de l’EGPAF, de Johnson & Johnson, du Bureau du Coordonnateur de la lutte 
mondiale contre le sida aux États-Unis, de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Les directeurs de pays de 
l’EGPAF ont partagé leurs points de vue sur les échecs thérapeutiques dans le cadre des programmes 
qu’ils gèrent, tandis que d’autres participants ont discuté des priorités du gouvernement américain pour 
la prise en charge des échecs thérapeutiques et des données préliminaires d’une étude de cohorte 
multinationale sur l’impact des échecs thérapeutiques dans des pays clés.  
 
 
Publication de la boîte à outils Annoncer à un enfant ou un adolescent sa séropositivité au VIH et 
webinaire 
En janvier 2019, l’EGPAF a publié la boîte à outils Annoncer à un enfant ou un adolescent sa 
séropositivité au VIH. La boîte à outils comprend des conseils sur l’annonce de sa séropositivité au VIH à 
un enfant ou un adolescent, et contient des outils visant à renforcer les capacités des prestataires de 
santé, des parents et responsables et des patients. Elle est destinée aux agents de santé. La boîte à 
outils explique comment se préparer pour l’annonce et comprend des algorithmes pertinents, une liste 
de contrôle pour l’évaluation de la préparation et des scénarios de jeux de rôles. Vous pouvez la 
télécharger à cette adresse en anglais et en français.  
 
Le 19 juin 2019, l’EGPAF et l’UNICEF ont organisé un webinaire axé sur la boîte à outils. Les intervenants 
ont discuté de l’importance de faire participer les adolescents de façon concrète au processus 
d’élaboration de la trousse à outils. La discussion a également porté sur les obstacles et les éléments 
facilitant l’annonce de la séropositivité au VIH pendant la prise en charge d’enfants et d’adolescents. 
Vous pouvez télécharger l’enregistrement et la présentation à cette adresse en anglais.  
 
 
Publication du dossier d’information Gestion de l’échec thérapeutique 
En avril 2019, l’EGPAF a publié le dossier d’information Gestion de l’échec thérapeutique chez les 
patients pédiatriques et adolescents. Ce dossier d’information aide les prestataires de santé à identifier 
et à traiter les échecs thérapeutiques potentiels chez les enfants et les adolescents. Il comprend des 
conseils sur la détermination d’approches thérapeutiques pour les enfants et les adolescents ayant une 
charge virale élevée et contient des outils leur offrant le soutien nécessaire pour parvenir à une 
suppression de la charge virale ou pour passer à un nouveau schéma thérapeutique. Le dossier est 
principalement destiné aux prestataires de santé, aux conseillers non professionnels et aux équipes 
multidisciplinaires qui travaillent avec des enfants et des adolescents vivant avec le VIH.  
 
Le dossier est articulé autour de trois sections : (1) un algorithme de gestion de l’échec thérapeutique, 
(2) un formulaire d’examen clinique en cas d’échec du traitement anti-VIH, et (3) une évaluation du 
soutien à l’observance du traitement et liste récapitulative des actions en faveur de l’observance. Vous 
pouvez le télécharger à cette adresse en anglais et en français. 
  

http://www.pedaids.org/resource/disclosure-of-hiv-status-toolkit-for-pediatric-and-adolescent-populations/
http://www.pedaids.org/resource/new-horizons-management-of-treatment-failure-for-pediatric-and-adolescent-patients-resource-package/
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Renforcer les données et les capacités : formations et apprentissages partagés 
 
Coup de projecteur sur un événement : 13e conférence INTEREST à Accra, Ghana | 14-17 mai 2019 
 
Formation sur la résistance du VIH  
(Atelier-préconférence) 
Le 13 mai 2019, Johnson & Johnson et 
New Horizons ont organisé une formation 
sur la résistance du VIH comme atelier-
préconférence avant le début de la 
13e conférence INTEREST à Accra, au 
Ghana. Dans le cadre de cette formation, 
le Dr Leon Levin, directeur du programme 
pour les patients pédiatriques et 
adolescents au sein de Right to Care, a 
mis l’accent sur des questions 
spécifiques liées à la résistance virale du VIH chez les enfants et les adolescents. Les sujets abordés 
comprenaient la gestion de l’échec thérapeutique chez les patients pédiatriques, le changement et 
l’observance du traitement. La formation a attiré de nombreux participants. En effet, environ 
80 participants s’engageant à soutenir et fournir des soins anti-VIH de qualité y ont participé 
activement. 
 
Activités de la 13e conférence INTEREST 
New Horizons était l’un des principaux sujets de discussion lors d’un symposium organisé par Johnson & 
Johnson sur l’optimisation de la gestion du VIH tout au long de la vie lors de la 13e conférence INTEREST 
en mai 2019. Lors du symposium, qui comportait également des discussions sur le rôle des inhibiteurs 
de protéase dans le traitement du VIH en Afrique, le Dr Fafa Addo Boateng, directeur des affaires 
médicales pour l’Afrique au sein de Johnson & Johnson, a souligné le travail et les réalisations de New 
Horizons au cours des cinq dernières années. Après la présentation, le Dr Lloyd Mulenga, coordonnateur 
national du programme de traitement et de soins du VIH pour le ministère de la Santé de Zambie, a 
dirigé une discussion sur les questions clés posées par la mise en œuvre de New Horizons au niveau 
national. Au cours de la discussion, les participants ont posé des questions sur la façon dont les pays 
participant au programme de dons New Horizons obtenaient du ritonavir pour l’utiliser comme 
stimulant du darunavir donné. Environ 430 participants ont assisté au symposium et nous ont transmis 
des commentaires positifs sur la qualité du contenu et l’utilité de l’information présentée. New Horizons 
était également représenté sur le stand Johnson & Johnson lors de la conférence INTEREST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence INTEREST 2019 ; stand Johnson & Johnson 
Source : Johnson & Johnson 

Conférence INTEREST 2019 ; symposium 
Source : Johnson & Johnson 

Formation sur la résistance du VIH au Ghana 
Source : Johnson & Johnson 
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Étude de cohorte multinationale 
En 2019, l’EGPAF a lancé une étude de cohorte prospective et multinationale sur les enfants, les 
adolescents et les jeunes recevant des traitements à base de darunavir et/ou d’étravirine au Cameroun, 
en Eswatini, au Kenya, au Lesotho, au Nigeria, en Ouganda, au Rwanda, en Zambie et au Zimbabwe. 
L’étude évaluera les résultats cliniques sur les enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH et 
recevant un traitement.  
 
Depuis sa création en 2013, New Horizons participe à la CIPHER (Collaborative Initiative for Pediatric HIV 
Education and Research) et à sa cohorte mondiale. Ce groupe réunit le plus grand collectif de réseaux de 
cohortes d’observation du VIH chez les enfants et les adolescents afin de répondre à des questions clés 
concernant la santé publique mondiale. Dans le cadre des cohortes mondiales, des possibilités sont 
offertes aux jeunes chercheurs afin de renforcer la capacité d’analyse des données dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. L’EGPAF a présenté le protocole de l’étude de cohorte multinationale lors 
d’une récente réunion de la CIPHER à Baveno, en Italie. 
 

Regard vers l’avenir 
 
New Horizons accepte les manifestations d’intérêt  
L’EGPAF soutient le processus de manifestation d’intérêt de New Horizons et convoque un comité 
d’experts pour s’assurer que les pays désireux de participer à ce programme de dons sont prêts à le faire 
et pour évaluer les besoins de renforcement des capacités. Les manifestations d’intérêt peuvent être 
présentées par les ministères de la Santé ou par des mandataires de pays d’Afrique subsaharienne et 
des pays les moins avancés, selon la définition des Nations unies. New Horizons acceptera les demandes 
tous les trimestres jusqu’à fin 2019, le 22 août et le 22 novembre demeurant les dernières occasions de 
présenter une demande d’adhésion à ce partenariat. Des informations complémentaires et les 
documents de candidature sont disponibles sur le site Web de l’EGPAF.  
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Johnson & Johnson 
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Johnson & Johnson 

 

 

http://www.pedaids.org/new-horizons-advancing-pediatric-hiv-care-collaborative/

