
Ensemble contre  
le VIH au Mexique.
Une collaboration transformatrice pour  
accroître l’accès au dépistage rapide du VIH. 

En 2020, alors que le monde faisait face à l’incertitude de la pandémie 
de COVID-19, de nombreux pays ont cessé d’appuyer les initiatives 
liées au VIH et ont redirigé ailleurs leurs efforts et leurs ressources  
en matière de santé. 

Selon le journal officiel de la British HIV Association et de la European 
AIDS Clinical Society, le dépistage du VIH en Amérique latine a reculé  
de 44,6 % en 2020*. Cette diminution du nombre de personnes testées 
signifie que moins de cas de VIH ont été diagnostiqués. Elle a également 
limité l’accès aux méthodes de prévention du VIH. 

Progresser grâce aux partenariats  

Avec l’aide d’Ashoka et de Gilead, chaque organisation a mis son expertise et son expérience 
au service des collectivités mexicaines afin de vaincre la stigmatisation en lien avec le VIH 
et de réaliser des tests de dépistage auprès d’un plus grand nombre de personnes.
 
Lorsqu’une grande partie des ressources en santé du Mexique a dû être affectée à la lutte 
contre la pandémie de COVID-19, Ashoka est intervenue en fournissant une aide précieuse 
sur le plan technique et pour le renforcement des capacités. Ce faisant, elle a aidé les organisations 
partenaires à atteindre la viabilité opérationnelle et à se préparer à un succès durable.

« En plus de leur fournir des tests rapides de dépistage du VIH,  
nous avons travaillé main dans la main avec les organisations,  

en leur fournissant des conseils utiles, de la formation  
et du perfectionnement et, surtout, le soutien très ciblé dont  

elles avaient besoin pour perfectionner leur méthode de travail. »

- Everardo Galván Magdaleno  

Un seul programme, de nombreuses provinces  

Pour assurer la réussite du programme, il fallait aussi aller au-delà des 
grands centres urbains, dans des provinces plus éloignées comme Veracruz.

Ashoka et Gilead se sont donc associées à la fondation Presmanes, 
une organisation non gouvernementale établie à Veracruz qui aide  
les familles aux ressources limitées et les éduque sur la santé préventive. 
La fondation prend comme exemple d’autres maladies traitables,  
comme le diabète ou l’obésité, pour expliquer l’importance de la prévention 
et comment les personnes infectées par le VIH peuvent vivre en bonne 
santé si elles sont diagnostiquées et traitées tôt. 

Pour contourner les préjugés des habitants de Veracruz à l’égard du VIH, 
la fondation Presmanes a mis à profit son expérience antérieure en lien 
avec ces autres affections et intégré le dépistage rapide du VIH et des 
services de traitement aux services de santé qu’elle offre habituellement.

« Les gens ne se sentent pas stigmatisés  
ou dévisagés par les autres patients quand  
ils attendent, parce que personne d’autre  

ne sait qu’ils sont testés pour le VIH. » 

   - Ing. Octavio Jiménez Díaz

Enfin, pour assurer la distribution en toute sécurité des trousses  
de dépistage rapide du VIH aux collectivités dispersées sur le vaste 
territoire du Mexique, Ashoka et Gilead ont collaboré avec MAYPO, 
une entreprise mexicaine disposant de l’une des infrastructures les plus 
avancées pour la distribution et la traçabilité des médicaments.  
MAYPO a facilité la distribution rapide et transparente des tests à tous 
les partenaires du programme « Main dans la main contre le VIH ».

« Que les tests soient distribués dans des institutions 
du secteur public, des organismes ou même  
des organisations non gouvernementales,  

nous nous sommes efforcés d’accélérer  
la distribution afin que les programmes puissent 

être exécutés le plus rapidement possible. »

- Carlos Pacheco 

Ensemble, nous prospérons 

Nous savons qu’il faudra plus que des médicaments pour mettre fin à l’épidémie 
de VIH. Gilead veut provoquer le changement par une collaboration avec  
des partenaires intrépides comme Ashoka, Inspira Cambio A.C., la fondation 
Presmanes et MAYPO.

Gilead se consacre depuis plus de 35 ans à la mise au point de médicaments  
innovants pour lutter contre le VIH et les maladies mortelles dans le monde entier.  
Cependant, la prévention et les traitements du VIH ne suffiront pas à eux seuls  
à mettre fin à l’épidémie de VIH. Les partenariats sont essentiels pour établir  
des liens avec des personnes et des organisations du monde entier qui peuvent nous 
aider à faire progresser l’équité pour l’ensemble de la population. Pour atteindre notre  
objectif, soit d’éliminer le VIH, nous devrons combiner la science et la collaboration 
avec des personnes déterminées à créer un changement positif dans leur collectivité. 

« Il s’agit d’une mission mondiale. On ne peut  
pas demander à une seule organisation de faire  

tout le travail. Pour le succès de cette collaboration, 
 il faut remercier Gilead et Ashoka. »

 - Ing. Octavio Jiménez Díaz

Notre engagement à l’égard de l’innovation ne se limite pas à notre approche de la médecine, mais aussi à la façon dont nous visons à soutenir les systèmes  
et les politiques qui facilitent un meilleur accès à la prévention et aux médicaments. Gilead continuera à défendre les programmes et les partenariats  
qui soutiennent le bien-être de toutes les personnes touchées par le VIH.

Ensemble, nous pouvons aider à mettre fin à l’épidémie pour tous, partout

Transformer la sensibilisation  

Première étape : créer de nouveaux partenariats au Mexique. Pour intensifier 
le dépistage du VIH dans un pays aussi vaste que le Mexique, il fallait 
de l’innovation, des outils optimisés et des solutions novatrices axées 
sur les personnes soignées. 

Un défi qu’a accepté de relever Inspira Cambio A.C., l’une des organisations 
civiles qui a pris part au programme « Main dans la main contre le VIH ».  
En utilisant la technologie d’aujourd’hui et les médias sociaux pour 
communiquer avec la population mexicaine, Inspira Cambio A.C. a remplacé  
les traditionnelles consultations en personne sur le VIH par des expériences 
virtuelles, les rendez-vous pour les tests et les consultations de suivi 
ayant désormais lieu sur WhatsApp ou Telegram.

« Heureusement, nous avons toujours été très à l’aise  
avec la technologie. Comme il était facile pour 

nous de passer d’un modèle en personne  
à un contexte virtuel, nous avons commencé  

à offrir des rendez-vous virtuels de consultation 
sur tout ce qui concernait le VIH. Le suivi  
se faisait sur des applications mobiles. » 

 - Aarón Rojas Cortés 

Pour Inspira Cambio A.C., le monde numérique est plus qu’un moyen 
pratique d’offrir des consultations à des personnes vivant avec le VIH 
ou à celles qui pourraient bénéficier de la prophylaxie pré-exposition;  
c’est aussi un moyen de toucher des personnes plus jeunes et de contribuer  
à faire en sorte que la sensibilisation au VIH soit perçue comme normale. 
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Pour contribuer à combler cette lacune dans les efforts de prévention et de traitement  
du VIH au Mexique, Gilead a soutenu Ashoka, un organisme non gouvernemental  
au Mexique qui soutient un écosystème connecté de jeunes, de personnes influentes  
et d’institutions. 

Ensemble, Ashoka et Gilead ont créé la campagne « De la Mano contra el VIH »  
(Main dans la main contre le VIH). Plusieurs organisations y ont pris part afin d’accroître  
le dépistage du VIH dans l’ensemble des nombreuses collectivités du Mexique.  

« Le partenariat avec Ashoka est né de la nécessité de trouver  
et de regrouper plusieurs organisations civiles au Mexique  
qui travaillaient déjà au dépistage du VIH et qui pouvaient  
nous aider à entrer en contact avec un plus grand nombre  

de personnes, ce qui nous a permis de leur fournir les ressources 
essentielles et le soutien dont elles avaient besoin. »

- Geomara Fernández  
Responsable principale, Affaires publiques, Gilead Sciences Mexique  

*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hiv.13180 
HIV Medicine, journal officiel de la British HIV Association (BHIVA) et de la European AIDS Clinical Society (EACS).
Volume 23, numéro 2, février 2022.
TABLEAU 2. Impact of coronavirus disease (COVID-19) on the numbers of consultations for people living with HIV  
and new enrolments in HIV care between January and August
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