ÉDITORIAL

Ouvertures

Patients infectés par le HIV :
victimes de la crise ?
Environ 33 millions de personnes étaient contaminées
par le HIV fin 2009 dans le monde (1). Pourtant, la lutte
contre le sida au niveau mondial est de plus en plus
menacée par un financement insuffisant.
Des financements difficiles à mobiliser. Dès sa
création, le “Fonds mondial contre le sida, le paludisme
et la tuberculose”, principale source de financement pour
l’accès aux médicaments antirétroviraux dans le monde,
a souffert d’un financement insuffisant de la part des
États. Cette situation s’est encore dégradée avec la
“crise financière” mondiale (2).
Finalement, fin 2010, suite à des réactions très vives
du Fonds mondial lui-même et d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine du sida (ActUp,
Médecins sans frontières, etc.), les promesses de financement obtenues par le Fonds mondial pour la période
2011-2013 sont moins basses que ce qui avait été
redouté. Mais elles restent en deçà des besoins (3).
Besoins non couverts. En 2010, plus de 10 millions
de personnes, dont l’état de santé justifiait un traitement
antirétroviral, n’ont pas eu accès à ces médicaments (4).
Par ailleurs, une proportion grandissante de malades
ont besoin de médicaments récents, non disponibles
sous forme générique, et donc plus chers que les antirétroviraux plus anciens (4).

Au total, les besoins augmentent, mais l’évolution
prévisible du financement est au mieux une stagnation.
La piste des taxes. Dans ce contexte d’un financement public insuffisant, la perspective d’une taxe financière suscite l’intérêt. Proposée à l’origine par des associations du type Attac (taxe Tobin), cette option est
aujourd’hui défendue par des responsables politiques,
notamment en Allemagne et en France, et devrait être à
l’ordre du jour du sommet international dit “du G20”
en 2011 (5).
Une taxe même très faible, levée sur des échanges
interbancaires de monnaies ou de produits financiers,
suffirait à récolter des dizaines de milliards de dollars par
an, dont une partie pourrait être allouée à la santé et
notamment au sida.
Des miettes en moins pour les uns, une survie prolongée pour les autres.
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