SUPPRIMÉE: RÉSOLUTION DE L’AMM SUR LA LUTTE CONTRE
VIH/SIDA
Adoptée à la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006
et supprimeée par la 67e Assemblée générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, Octobre 2016
CONSCIENTE que la prise de position de l’AMM sur VIH/SIDA et la Profession médicale a été adoptée à
l’Assemblée Générale de l’AMM à Pilanesberg, Afrique du Sud, le 14 Octobre 2006 ; et
ATTENDU que les statistiques alarmantes fournies par ONUSIDA font état de près de 37-38 millions de
personnes infectées dans le monde par le VIH, que le nombre augmente chaque jour et que 60% d’entre elles
vivent en Afrique Sub-saharienne ; et
CONSTATANT qu’il existe des méthodes basées sur la preuve pour prévenir la propagation de l’infection ainsi
que des thérapies pour prolonger la vie ; dans ces conditions
L’AMM demande instamment aux gouvernements de travailler en étroite collaboration avec les professionnels
de la santé et leurs organisations représentatives pour identi er et mettre en œuvre des mesures essentielles
a n d’assurer :
1. Que tous les e orts sont faits pour prévenir la propagation du VIH/SIDA ; et
2. Que le diagnostic, le conseil et le traitement des patients VIH/SIDA soient assurés uniquement par des
médecins et du personnel médical dûment formés, conformément aux principes établis et basés sur la
preuve ; et
3. Que les patients reçoivent des informations précises, pertinentes et complètes a n qu’ils puissent prendre
des décisions éclairées sur leur traitement médical ; et
4. Que les obstacles empêchant les personnes de procéder à un test et de suivre un traitement soient
identi és et supprimés.
L’AMM invite les AMN à faire usage de cette résolution auprès de leurs gouvernements, de leurs patients et du
public, dans le cadre de leurs e orts de protection et de défense des patients.
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