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Historique 

• 1er cas VIH diagnostiqué : 1984

• Augmentation du nombre des cas → établissement du 
Programme National de lutte contre le Sida (PNS) en 
1989 pour
– Limiter l’épidémie du VIH

– Coordonner avec les ONG, medias, leaders religieux, 
agence des NU 

– Améliorer la situation des gens vivants avec le VIH 

• En 2018, 160 nouveaux cas 

• Au total, la majorité des cas sont âgés de 30-45 ans 

• Le sex ratio est de 94,4% H/ 5.6% F



Historique 

• La route de transmission majeure est sexuelle 98,8% 
dont 77% homosexuelle. 

• Les données des groupes a risque (toxico, prisonniers, 
prostitués) est incomplète. 

• Les données sur la mortalité liée au VIH/SIDA ne sont 
pas disponibles.

• La transmission verticale est de 0.6%

• Aucune transmission transfusionnelle depuis 1993

• 2366 cas jusqu’en novembre 2018 (0,0006 ou 0,6/1000 
hab) 
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Campagnes de sensibilisation

• Dans les années 1990-2000: annonces 
télévisées

• Actuellement: décision d’orienter la campagne 
vers les populations cibles

– Conférences dans les club gay

– Conférences dans les prisons

– Conférences dans les collèges et universités 

– Rôles des ONG dans les centres de drogues



Activités 

Dépistage et orientation/éducation volontaires 
(VCT)

• Activité continue du programme national contre le SIDA ou 
on éduque les travailleurs de la santé et infirmières des 
différentes ONG avec le support des l’OMS et du UNICEF. 

• Elle aide a développer les services fournis dont: 
– l’information et brochures sur le VIH/SIDA, 
– l’éducation pré-test, tester et éducation post-test dans un cadre 

anonyme et privé  
– l‘orientation vers des services sociaux ou médicaux si 

nécessaires en plus du KABP (Knowledge, Attitude, Behavior and 
Practices) ( connaissances, attitude, comportement et 
pratiques)



Activités 

KABP
• Activité en collaboration avec l’UNFPA et UNICEF et 

exécuté par l’Université de la Sagesse depuis 2012. Elle 
œuvre 
– à analyser le taux de connaissance de la population 

libanaise concernant le VIH/SIDA , 
– recueillir les données des populations à risque, 
– étudier la prévalence des comportement à risque 

(promiscuité sexuelle, commerce du sexe et l’utilisation 
des préservatifs)  

– évaluer les conduites envers les patients vivant avec le VIH. 

UNFPA= United Nations Population Fund, UNICEF= The United Nations Children's Fund



Activités 

Drop in center (DIC)

• Le PNS en collaboration avec l’UNODC et des ONG ( SIDC, 
SKOUN, AJEM..) a ouvert un centre pour les utilisateurs de 
drogues surtout les toxicomanes IV et autres groupes à risque. 

• Le DIC offre un cadre confortable ou les bénéficiaires 
reçoivent des sessions éducatives et de sensibilisation. Ils 
peuvent en plus bénéficier de la zone VCT* et être orientés si 
nécessaire vers des services spécialisés. 

• Ce service est pionnier au Liban et dans la région et le PNS 
planifie l’élargir vers d’autres régions sur le territoire national.

UNODC= United Nations Office on Drugs and Crime / * VCT= volontary counseling and testing



Prise en charge des populations a 
risque

• Eliminer le trafic et l’utilisation de drogue
• Arrêter l’échange de seringues
• Fournir les substitutions pour les drogues

– Centre de psychiatrie de l’hop Mont Liban
– Hop psychiatrique des Sœurs de La Croix
– ONGs

• Distribution des préservatifs par le ministère de la 
Santé directement ou indirectement via des 
campagnes dans les universités, hôpitaux, 
cabinets privés … 



Activités 

Programme de la substitution aux opiacés (OST)

Dans le cadre de la stratégie du réduction des risques, 
le Ministère de la Sante Publique (MSP) a adopté avec 
l’OST ce service en 2011. le nombre cumulatif des 
patients dans ce programme a atteint 1470 d’après les 
données du MSP.

Participation a des congres régionaux et internationaux 
pour améliorer les compétences du groupe (HARM 
2011, étude MARPS*, Global Human Rights) 

* MARPS= most at risk populations, OST=Opiates Substitution Therapy 



Activités 

• Le Plan National Stratégique (NSP): le PNS 
avec le support de l’OMS et la société civile 
développe actuellement un plan national pour 
la lutte contre le VIH/SIDA pour 5 ans.

• Ce plan comporte des activités de prévention, 
de traitement et de prise en charge et support 
aux refugiés°, populations a risque en 
centrant l’attention sur la prévention de la 
transmission mère-enfant.

° notons la presence de 1 300 000 syriens et 600 000 palestiniens



Activités 

• Sessions de sensibilisation et d’information:

• Le PNS intensifie les conférences aux jeunes 
collégiens (100 présentations) et universitaires 
(journées ouvertes VIH/SIDA).

• Puis, il a essayé d’introduire des notions de base 
dans le curriculum des sciences humaines et de la 
santé des collèges.  

• De plus il a participé au E-learning program de 
l’OMS qui vise a faire un CD informant sur le VIH, 
sa transmission et traitement.



Le traitement 

• Le traitement antirétroviral est donné 
gratuitement par le MSP aux libanais et 
refugiés palestiniens. 

• En plus, le PNS actuellement arrive à couvrir 
les refugiés syriens et autres nationalités 
enregistrés avec UNHCR (Haut Commissariat pour les 

réfugiés) 

UNHCR=The United Nations High Commissioner for Refugees



Le traitement

• La procédure commence par une consultation 
auprès d’un spécialiste en Maladies 
Infectieuses qui demande le bilan requis et 
rempli une fiche spéciale (peut se faire 
actuellement en ligne) puis le patient passe au 
MSP pour approbation après laquelle il se 
dirige au Centre de Distribution des 
Antirétroviraux pour collecter son traitement 
indépendamment du nombre des CD4 ou de 
la CV. 



Le traitement 

Treat ALL, le traitement est donné indépendamment du nombre des CD4 ou de la CV. 



Le traitement

Centre de distribution des médicaments 
antirétroviraux.

• En vue de réduire la discrimination et 
stigmatisation, le PNS* a ouvert un centre de 
distribution des traitements antirétroviraux 
indépendant des dispensaires du Ministère. 

• Les responsables de ce centre assurent un suivi 
régulier des patients et une continuité du 
traitement en collaboration avec les compagnies 
pharmaceutiques nationales et internationales .  

*PNS= programme national contre le SIDA



La fiche pour le traitement 
antiretroviral



La page électronique pour la demande 
des antirétroviraux



Médicaments 

Abacavir 300

Combivir 150/300

Tivicay

Efavirenz/sustiva/stokren

elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, 
and tenofovir alafenamide

Lopinavir/ritronavir, Kaletra. Aluvia
200/50

Nevirapine 200

Lamivudine 150 (BPI)

Atripla, 600 mg of efavirenz, 200 mg of 
emtricitabine and 245 mg of tenofovir
disoproxil (as fumarate)

tenofovir disoproxil fumarate
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Soins et support

• Parler du VIH avec un professionnel de la sante aide 
psychologiquement les patients.

• Discuter avec son infectiologue a propos de 
prévention, options de traitement, support 
psychologique aide aussi.

• Les ONG sont fondées par et pour les PVVIH. Elles 
visent a améliorer la vie des PVVIH, procurer un 
support social, focus groups, éducation et une 
atmosphère saine sans discrimination ou 
stigmatisation. 

• Il est aussi important de laisser les PVVIH exprimer 
leurs frustrations et demandes que de leur faire 
connaître leurs droits et obligations sociales et 
communautaires. 



Liste des ONG libanais
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