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Formation du personnel de santé dans le traitement et la 
prévention intégrés du VIH et du sida 
Centre de formation clinique Newlands de la Fondation 
Ruedi Lüthy 
 

Le contexte 

Le Zimbabwe est l'un des pays les plus touchés par la pandémie du sida dans le monde. 

Environ 1,5 million de personnes vivent avec le VIH. Plus de 30 000 personnes meurent 

chaque année des conséquences du sida. Un million d'orphelins du sida ont besoin d'un 

nouveau foyer. Ils grandissent souvent auprès de membres âgés de leur parenté, en 

groupes d'enfants ou abandonnés dans la rue. Il y a un manque énorme de professionnels 

médicaux et de connaissances spécifiques, de sensibilisation aux problèmes et l'argent 

manque pour le traitement et la prévention. 

 

Le projet 

Dans la capitale Harare, la clinique Newlands 

de la Fondation Ruedi Lüthy traite chaque 

année plus de 6000 patients atteints du VIH et 

du sida, dont deux tiers sont des femmes. 

Chaque année, la clinique forme environ 600 

spécialistes et infirmiers locaux au traitement et 

à la prévention intégrés du VIH et du SIDA. Elle 

transmet ainsi ses connaissances à d'autres 

hôpitaux et contrebalance la pénurie de main-

d'œuvre qualifiée.  

Le traitement du VIH et du sida est une tâche multigénérationnelle, car les adultes et les 

enfants, les jeunes, les personnes âgées et les enfants à naître sont touchés. Un modèle 

de thérapie de groupe aide les jeunes à prendre régulièrement leurs médicaments, à se 

protéger et à poursuivre la thérapie sur une longue période.  

 
Au Centre les femmes reçoivent également des 

conseils sur la grossesse et la planification familiale 

et sont examinées pour le cancer. De nombreuses 

femmes ont besoin d'un traitement pour le cancer du 

col de l'utérus. Les nouveaux contrôles préventifs 

encore peu connus réduisent les risques et donc le 

nombre d'orphelins. Grâce à un traitement rapide, les 

femmes enceintes séropositives donnent naissance 

à des enfants en bonne santé. 
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