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La résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un problème majeur dans la réponse à de nombreus-
es maladies dans le monde entier. Elle est l’une des priorités principales à l’ordre du jour de la santé 
mondiale. Le besoin en nouveaux produits plus efficaces est urgent pour prévenir des maladies, antici-
per le lieu d’émergence d’une résistance au traitement essentiel et gérer cette résistance là où elle se 
manifeste. 
Unitaid s’engage à relever le défi de la résistance aux médicaments pour trois maladies ; le SIDA/VIH, la 
tuberculose (TB) et le paludisme. Les investissements de cette organisation font progresser, directement 
et indirectement, l’ordre du jour en matière de RAM. 

1. Grâce au projet TB Xpert, Unitaid a permis d’améliorer l’accessibilité et l’abordabilité à  
un test innovant de diagnostic des formes résistantes de tuberculose.

Le projet TB Xpert a facilité la mise sur le marché et la progression d’un outil de diagnostic nécessaire, 
Xpert MTB/RIF, permettant de détecter la résistance à la rifampicine, un traitement de première inten-
tion. Ce projet a provoqué une réduction du prix et le développement de Xpert MTB/RIF, améliorant son 
accessibilité et son abordabilité. 

Somme investie : 26 millions USD

2. Grâce à son projet endTB, Unitaid améliore l’accès à de nouveaux médicaments traitant 
la TB multirésistante (TB-MR) et fournit des informations relatives à la conception de nou-
velles combinaisons de traitements.

Unitaid a lancé le projet endTB en mars 2015 avec les organisations Partners In Health, Médecins Sans 
Frontières et Interactive Research and Development. À l’aide du premier médicament contre la TB dével-
oppé en près de 50 ans, l’objectif du projet est d’améliorer l’accès à ces nouveaux médicaments anti-TB 
pour 2 600 patients souffrant de TB-MR dans 16 pays et de réaliser des essais cliniques pour identifier 
des traitements plus courts et plus efficaces. 

Somme investie : 58 millions USD

3. Les investissements d’Unitaid dans les essais cliniques de traitements antirétroviraux 
(ARV) aident à évaluer les nouveaux médicaments contre le VIH présentant un seuil de 
résistance supérieur et capables d’être plus efficaces et abordables.  

En juin 2015, le conseil d’administration d’Unitaid a soutenu un domaine d’intervention visant à optimiser 
les traitements ARV dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Depuis lors, cinq nouvelles subven-
tions ont été accordées. Grâce à ces investissements, Unitaid vise à améliorer l’accès aux traitements de 
première et seconde intention, y compris aux traitements ayant moins rencontré de résistance, amélio-
rant ainsi les résultats et réduisant la transmission du VIH.  

Somme investie : 70 millions USD
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4. Les investissements d’Unitaid dans les nouvelles technologies de charge virale aident au 
développement du suivi du traitement anti-VIH pour encourager l’adhérence par le public 
et réduire le développement de résistances.
Depuis 2012, Unitaid a investi dans de nouvelles technologies de charge virale pour accélérer 
l’introduction et le développement du suivi de la charge virale. Unitaid a notamment investi dans des 
technologies de points de service mieux adaptées aux conditions de ressources limitées. Ces technolo-
gies n’impliquent pas de transport d’échantillons et permettent d’obtenir des résultats de tests en un jour.  

Somme investie : 147 millions USD

5. Grâce à son investissement dans le projet Next Generation IRS d’IVCC,  Unitaid accé-
lère la croissance sur le marché de nouveaux outils permettant de gérer la résistance aux 
insecticides.
Le projet Next Generation IRS (NgenIRS) devrait fournir d’ici 2017 une protection contre le paludisme 
à près de 19,8 millions de personnes dans 12 pays. En outre, le projet devrait entraîner la mise sur le 
marché de nouveaux produits IRS entre 2017 et 2018. Ces produits permettront aux pays d’alterner les 
insecticides utilisés dans le cadre de leurs stratégies de gestion de la résistance.
Bien que la résistance aux insecticides soit différente de la résistance aux antimicrobiens, ce projet 
répond au même genre de défis. 

Somme investie : 65 millions USD

Les principaux donateurs d’Unitaid sont: la France, le Royaume-Uni, le Brésil, la Norvège, le Chili, la République de Corée, 
Maurice, Madagascar et la Fondation Bill & Melinda Gates.


