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AMERIQUE/ARGENTINE - Absence de traitements adaptés pour les
enfants séropositifs
Buenos Aires (Agence Fides) – En Argentine, depuis décembre 2010, ont été enregistrés environ 8.000 cas
d’enfants contaminés par le virus du SIDA et 100 nouveaux cas viennent s’y ajouter chaque année. Toutefois, les
médicaments et les thérapies, monopolisés par les laboratoires internationaux, ne sont pas adaptés. La moitié des
cas concerne des enfants de moins de 14 ans qui ont contracté le virus par transmission périnatale dans 90% des
cas. Selon le Ministère de la Santé nationale, il existe environ 110.000 séropositifs dans le pays dont 30% n’en
sont pas conscients, risquant ainsi d’augmenter la transmission qui concerne actuellement de 100 nouvelles
personnes chaque année. Depuis 1995, est disponible dans le monde entier la thérapie antirétrovirale qui a permis
d’améliorer les conditions de vie des séropositifs en allongeant leur survie. En Argentine, le traitement en
question est disponible à titre gratuit depuis 1996.
L’hôpital pédiatrique Garrahan suit environ 400 enfants affectés par le virus du SIDA. Toutefois, depuis 2000, le
pays est contraint d’utiliser les médicaments des multinationales qui ont des coûts très élevés et ne sont pas
adaptés aux besoins des mineurs qui se voit administrer les mêmes médicaments que les adultes, combinés afin de
prévenir la résistance du virus. Les enfants de moins de trois ans se voient administrer des sirops au goût très
désagréable pour ensuite passer à des pilules qu’ils ne veulent pas prendre. Actuellement, il existe plus de 20
médicaments pour le traitement du virus chez les adultes qui permettent de composer pour chaque personne une
association spécifique. Toutefois, rien de semblable n’a encore été fait pour aider les enfants et ce seulement parce
que les entreprises pharmaceutiques n’ont pas intérêt à investir dans une population très réduite par rapport au
nombre de personnes contaminées de par le monde. (AP) (Agence Fides 10/03/2014)
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