
Cb
RenfoRcement 

des capacités

Ts
soutien 

technique

Rp
philanthRopie

Rd
RessouRces 

domestiques

Rb
assistance 
bilatéRale

Ri
assistance 

inteRnationale

Rm
caRtogRaphie 

des Risques

Rt
suivi des 

RessouRces

Me
suivi et 

évaluation

Sv
suRveillance 

du vih

Sb
suRveillance des 

compoRtements

MoT
modes de 

tRansmission

Ci
engagement de 

la société civile

Pc
engagement 

politique

Ps
engagement du 

secteuR pRivé

Aa
mobilisation 

contRe le sida

Fb
appui des 

diRigeants 
Religieux

O
les tRois 

pRincipes

U
appRopRiation 

nationale

T2
tRaitement 2.0

Pp
RegRoupement 

des bRevets

Ta
obseRvance du 

tRaitement

Art
théRapie 

antiRétRoviRale

Tb
tRaitement de la 

tubeRculose

T
dépistage du vih

I
innovation 

dans le 
développement 

de médicaments

Hc
fouRnituRe 

communautaiRe

Oi
tRaitement 

des infections 
oppoRtunistes

Cpt
tRaitement 

pRéventif au 
cotRimoxazole

Tpw
dépistage 

des femmes 
enceintes

Cl
utilisation 
de licence 

obligatoiRe

Tp
soins palliatifs

Cd4
diagnostic et 

suivi

Ipt
tRaitement 

pRéventif paR 
isoniazide

Ttb
dépistage des 

peRsonnes 
atteintes de 

tubeRculose

Pl
acquisition et 

logistique

Tm
tRaitement des 

populations les 
plus À Risque

Ns
soutien 

nutRitionnel

Vh
soins pouR 

des maladies 
chRoniques

Tbi
contRôle des 

infections paR la 
tubeRculose

Tc
diagnostic 

pRécoce des 
nouRRissons

Pa
tRaitement 

pédiatRique

C
pRéseRvatifs

Aw
sensibilisation 

au sida

PeP
pRophylaxie 

post-exposition

A
abstinence

Nsp
pRogRammes 

aiguilles-
seRingues

L
lubRifiants

Ig
élimination des 

RappoRts 
sexuels inteR-

géné Ra tion nels

Scc
communication 

suR les 
changements 

sociaux

Mc
ciRconcision 

masculine

S
RappoRts 

sexuels 
pRotégés

H
Réduction des 

Risques

Cf
pRéseRvatifs 

féminins

M
Réduction des 

paRtenaiRes 
multiples

PreP
pRophylaxie  

pRé-exposition

Gipa
engagement plus 

impoRtant des 
peRsonnes vivant 

avec le vih

Pe
éducation 

des paiRs

Dt
tRaitement de la 

toxicomanie

Vt
pRévention de 

la tRansmission 
veRticale du vih

Sd
RepoRt du 

pRemieR 
RappoRt sexuel

R
Réduction du 

nombRe de 
paRtenaiRes 

sexuels

W
pRévention 

pRimaiRe du vih 
chez les femmes

Sw
émancipation 

des pRofes-
sionnel(le)s 

du sexe

Mb
micRobicides

Ost
substitution 

oRale

Ras
Réduction des 

RappoRts sexuels 
entRe peRsonnes 

de tRanches d’âge 
difféRentes

Pd
santé positive, 

dignité et 
pRévention

Xe
éducation 

sexuelle

Apw
théRapie 

antiRétRoviRale 
pouR les femmes 

enceintes

Sn
RappoRts 

sexuels sans 
pénétRation

If
alimentation des 

nouRRissons

Tcc
dépistage du 

vih chez les 
couples

Cs
appui 

communautaiRe 
et mise en 

Réseau

Mm
campagnes dans 

les médias

Ad
accouchement 

assisté

Sw
pRévention 

pouR les 
populations les 

plus exposées

Ip
pRophylaxie 

pouR les 
nouRRissons

Co
sensibilisation 

communautaiRe

V
vaccins

Abt
tRaitement 

des abcès

Rrc
conseil en 

Réduction des 
Risques

Dr
Réduction de 

la demande

Dop
pRévention des 

suRdoses de 
dRogues

Rh
pRévention des 

gRossesses non 
désiRées

Bcc
communication 

suR les 
changements de 
compoRtements

Anc
soins pRénatals

HepC
pRévention et 
tRaitement de 

l’hépatite c

Iz
immunisation 

des enfants

Tp
tRaitement 

comme 
pRévention

Rhi
assuRance  

santé

Srh
santé sexuelle 

et RepRoductive

Mch
santé de la mèRe 

et de l’enfant

Hss
RenfoRcement 

du système de 
santé

Pvr
Réduction de la 

pauvReté

Tbh
intégRation de la 

tubeRculose et 
du vih

Ve
élimination de la 

violence

G
égalité  

des sexes

E
accès À l’école 

éducation

Sp
pRotection 

sociale

Em
cRéation 

d’emploi et de 
Revenus

Bs
sécuRité 

tRans-
fusionnelle

Up
pRécautions  

univeRselles

Sti
tRaitement 

des infections 
sexuelles 

tRansmissibles

Rpi
stimulation des 

pRogRammes

Hr
pRotection 

des dRoits de 
l’homme

Ds
dépénalisation 

des RappoRts 
sexuels entRe 

adultes 
consentants

Dv
dépénalisation 

de la tRans-
mission du hiv

D
élimination de la 

stigmatisation 
et de la 

discRimination

Le
seRvices 

juRidiques en 
matièRe de vih

Tr
éRadication 

du tRafic

Hrp
assuRance 

des dRoits de 
pRopRiété des 
femmes et des 

enfants

Hom
élimination de 
l’homophobie

Ddu
dépénalisation 

des 
consommateuRs 

de dRogues

Hrt
élimination des 

RestRictions en 
matièRe de dé-

place ment basées 
suR le statut vih

Ir
RecheRche 

opéRationnelle

Css
RenfoRcement 

du système 
communautaiRe

Thw
tRansfeRt des 
fonctions des 

agents de santé

tRaitement du vih

syneRgies de pRogRamme

catalyseuRs de pRogRamme

gestion de 
pRogRamme

pRévention du vih

Élément de la riposte au sida

Abréviation de l’élémentVt
pRévention de 

la tRansmission 
veRticale du vih

Légende du tableau périodique

Éléments de la riposte au sida
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Le monde a un objectif à atteindre : zéro nouvelle infection au VIH, 
zéro discrimination et zéro décès dû au sida. Utilisés dans la meilleure 
combinaison, ces meilleurs éléments permettront d’accélérer le progrès.


