Un nouveau recueil décrit les stratégies de prévention et de traitement du VIH pour les HSH
Une série de bulletins techniques apportent des explications détaillées des dernières interventions et
technologies en chinois, anglais, français, espagnol et russe
Le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF) est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau
recueil de bulletins techniques sur les stratégies de prévention et de traitement pour les homosexuels et
autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH).
Disponible en chinois, anglais, français, espagnol et russe, ce recueil comprend 12 bulletins techniques
qui donnent des explications approfondies sur les dernières stratégies d'intervention en matière de
prévention et de traitement du VIH pour les HSH, ainsi que des informations détaillées au sujet de la
technologie de diagnostic et de la co-infection par le VIH et la tuberculose ou l'hépatite virale.
Parmi les bulletins techniques dans ce recueil se trouvent :













Vue d'ensemble du recueil
Prophylaxie pré-exposition (PrEP) systémique (orale)
Prophylaxie pré-exposition (PrEP) topique (microbicide)
Prophylaxies post-exposition (PPE)
Sérotriage et positionnement stratégique
Circoncision
Conseil et dépistage du VIH
Technologie et avances en matière de diagnostic du VIH
Traitement comme prévention (TasP)
Traitement 2.0
Tuberculose et co-infection par le VIH
Hépatite virale et co-infection par le VIH

Destinée à être une introduction pour les défenseurs et prestataires de service, cette série recouvre les
interventions principales et les cadres qui sont au centre des dialogues mondiaux actuels sur la
prévention, le traitement du VIH et les soins. Les sujets ont été identifiés et classés d'après les résulta ts
de l'enquête mondiale sur les HSH de 2010 du MSMGF, auprès de plus de 5000 HSH dans le monde à
propos de la connaissance et de l'accès à un éventail de stratégies de prévention du VIH. Chaque bulletin
a été développé à l'aide d'une approche équilibrée, soulignant à la fois les bénéfices et les difficultés de
chaque intervention en se basant sur les preuves existantes.
Il est important d'insister sur le fait qu'aucune approche unique ne peut servir de « remède miracle »
pour mettre fin à l'épidémie de VIH. L'élargissement et la mise en œuvre de seulement une ou deux
approches n'arrêteront pas l'épidémie, et des efforts de réduction des coûts par des investissements
limités surtout dans une intervention aux dépens d'une approche complète nuiront probableme nt à la
réponse globale. En conséquence, les gouvernements nationaux et autres exécutants doivent s'efforcer
d'apporter une couverture complète des options de prévention et de traitement nouvelles et existantes

accompagnées des diagnostics les plus avancés. L'accès pour les HSH doit être assuré partout, que ce soit
dans les pays à revenu élevé, intermédiaire ou faible.
Nous anticipons que des sujets supplémentaires seront couverts dans des bulletins techniques futurs et
nous apprécierons vos observations et vos recommandations sur le développement de ce recueil. Comme
toujours, n'hésitez pas à nous contacter au sujet de ce nouveau recueil à contact@msmgf.org.

Bien à vous,
Le MSMGF

