Maladies transmissibles prioritaires:
VIH/SIDA
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La prévalence du VIH chez les adultes a été estimée à 2.2 % en 2005-2006 (DHS) d'après une étude sur échantillon représentatif de la
population nationale. En 2006-2007, elle a été estimée à 4.8 % chez les femmes enceintes d'après les études sentinelles. Haïti termine
actuellement ses estimations pour l'année 2008.
Haïti a mis en place un programme de prévention et de contrôle du VIH/SIDA avec les ressources provenant du Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et du President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) depuis respectivement 2003
et 2004. La mise à disposition de ces ressources a considérablement changé la situation face au fléau du VIH/SIDA. Le nombre de
personnes testés pour le VIH est passé de 58 000 en 2004 à 476 000 en 2008. Le nombre de patients qui reçoivent un traitement
antirétroviral (ARV) est passé de 2 000 en 2003 à 17 000 en 2008.
En 2008, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a lancé un Plan Stratégique National Intersectoriel comportant six
axes d'intervention : diminuer le risque d'infection, réduire la vulnérabilité, diminuer l'impact de l'épidémie, promouvoir et défendre les droits
des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA, maintenir la prise en charge, la surveillance et l'évaluation de l'épidémie.
Haïti est toujours le pays le plus lourdement touché par le VIH dans la région des Caraïbes. Le virus affecte les hommes et les femmes
en âge de procréer et met en danger les populations vulnérables, les enfants en particulier. Le pays n'a toujours pas atteint l'accès
universel aux soins et aux services médicaux.
Activités développées:
• Fortifier la direction du Ministère de Santé et la Population de l'Haïti (MSPP).
• Offrir un soutien à la rédaction du Plan National Stratégique Intersectoriel.
• Participer à la révision des normes nationales de traitement des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA.
• Analyser la situation de la syphilis congénitale et la Prévention de la transmission mère-enfant (PTME).
• Appuyer l'étude des signes d'alerte de résistance du VIH.
• Mettre en place la stratégie de prise ne charge intégrée des adultes et des adolescents (IMAI) introduite dans les plans nationaux
et financée par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
• Soutenir le laboratoire national.
• Financer des projets pilotes : prise en charge des migrantes victimes de violence et intégration Tuberculose/VIH au premier
niveau de soins.
• Evaluer la situation du VIH et de la tuberculose dans la prison de Port-au-Prince.
• Participer à la coordination des activités des agences internationales avec Programme Commun des Nations Unies sur le SIDA
(ONUSIDA).
• Soutenir la collecte des données et la réalisation des rapports annuels sur la situation du VIH dans le pays en collaboration avec
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et ONUSIDA.
• Planifier une évaluation de la réponse du Secteur Santé face à la situation du VIH.

