Disponibilité des antirétroviraux, un maillon esse~tiel
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INFO ou intox ? Depuis un
peu plus de deux semaines, des rumeurs, comme celles ayant couru
en octobre dernier -, font
état d'une rupture des
médicaments antirétroviraux (ARV) dans les Centres
de
traitement
ambulatoire (CTA) de Libreville. Une rupture en
ARV mettrait en
. danger
1es personnes vivant avec :i
~
le VIH (PVVIH) dans la ~
mesure où elle influence ~
négativement
l'obser- i
Dans les CTA, les pénuries des ARV sont récurrentes.
A l'OPN, sur les rayons des ARV, certaines molécules sont indisponibles.
vance thérapeutique et
entraîne )'apparition de
virus résistants chez ces PVV/H, car ces médica- risques d'échappement au tent de contrôler l'évolu- quences d'une rupture campagnes de sensibilisaments permettent d'amé- traitement. Chez les pa- tion du virus et d'augmen- d'approvisionnement en tion à la prévention, la dispersonnes.
la qualité de vie des tients ayant une longue ter l'espérance de vie des ARV sur l'état des per- ponibilité des molécules
liorer
L'information n'est cependant pas confirmée malades, de diminuer la -histoire avec la maladie, la personnes séropositives. sonnes infectées, mais anti-antirétrovirales dans
dans les CTA, au Pro- morbidité et la mortalité rupture dans la prise du Ils constituent, à ce jour, également les risques les unités de prise en
gramme de lutte contre liées à l'infection au VIH, traitement les expose à des les traitements les plus ef- pour les personnes à VIH- charge devrait demeurer
les infections sexuélle- de réduire la survenue des risques vitaux potentiels, ficaces contre la maladie, négatif. Car, au-delà des un maillon essentiel.
ment
transmissibles infections opportunistes, du fait du peu d'alterna- entraînant jusqu'à une
(Plist), et à la direction gé- de restaurer /'immunité et tives thérapeutiques dispo- charge indétectable de la
nérale de la Prévention du de lutter contre la réplica- nibles. Les ruptures de maladie, lorsque le traiteSida (DGPS) où on se tion du virus. Aussi, sus- stocks de certaines spécia- ment est correctement
montre peu bavard sur le pendre la prise, même d'un lités peuvent également suivi. C'est une thérapie à
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