L’accès mondial aux traitements
Contexte
• 40 millions de personnes vivaient avec le VIH/sida à la fin de 2003
• 95% des personnes qui vivent avec le VIH/sida sont dans des pays en développement
• 300,000 personnes dans des pays en développement ont maintenant accès aux
médicaments antirétroviraux
Pourquoi si peu de personnes ont accès aux traitements?
• Piètres infrastructures de santé
• Médicaments coûteux
• Faible volonté politique
• Disparité du revenu per capita : 25 732$ dans les pays riches vs 440$ en Afrique
subsaharienne et 500$ en Asie du Sud.
• Disparité des dépenses en santé per capita : 1 500$ en Amérique du Nord
vs 204$ en Afrique et en Asie.
• Autres priorités: eau potable, nutrition et logement adéquats, écoles et routes
convenables.
• Autres épidémies graves, comme la tuberculose et le paludisme
• Marché des médicaments: l’Afrique ne représente que 1%.
Que fait-on pour remédier à la situation?
• Réagir aux prix élevés des médicaments :
o Réseaux de distribution: pont aérien États-Unis/Vénézuéla.
o Achat en gros: a réduit les prix dans les pays de la Caraïbe.
o Transferts technologiques: bâtir des infrastructures locales.
o Amendement à la loi canadienne sur les brevets – problèmes: droit de second
refus, liste de médicaments limitée
o Production de drogues génériques : Brazil, India
• Combattre la faible volonté politique
o Objectif « trois-cinq » de l’OMS
o Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
o Initiative du président Bush
o Clinton Foundation
Que pouvons -nous faire?
• GTAG, ou le Groupe pour l’accès mondial aux traitements, est un groupe de travail
d’ONG canadiens qui partagent de l’information et développent des camp agnes
d’activités conjointes visant l’amélioration de l’accès aux médecines essentie lles et à
d’autres services de soins, traitements et soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida
dans les pays en développement.
• GTAG agit auprès du gouvernement canadien et d’acteurs internationaux.
• Pour adhérer au GTAG, communiquez avec Richard Elliott, Réseau juridique canadien
VIH/sida, Tél : (416) 595-1666, courriel : relliott@aidslaw.ca, site Web :
www.aidslaw.ca
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