Santé et Droits Sexuels et Reproductifs - SDSR
et leur relation avec le VIH
Problématique
Les SDSR et le VIH partagent souvent les mêmes
causes, par exemple l’accès à l’enseignement et
à des services de santé, la pauvreté et l’inégalité des sexes. Leur approche doit être liée et de
nature à se renforcer mutuellement.

50 %
Une étude réalisée en Afrique du Sud a
montré que les jeunes femmes qui
subissent des violences de la part de
leur partenaire ont 50 % de risques
supplémentaires d’être infectées par
le VIH.

<50 %

La plupart des infections par le VIH sont d’origine sexuelle ou
ont lieu pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Les infections sexuellement transmissibles (IST)
peuvent aussi accroître le risque de transmission du VIH.

Importance et avantages
de l’association des SDSR
et du VIH :
une meilleure compréhension et
protection et des garanties accrues
au droit à la santé ;

Une étude menée en Éthiopie montre que la
plupart des adolescents savent que les relations sexuelles non protégées peuvent mener à une contamination par le VIH, pourtant
moins de la moitié d’entre eux semblent
être informés qu’elles peuvent déboucher
sur une grossesse.

des soins plus qualitatifs, ainsi qu’un
accès et une utilisation de services
de SDSR et VIH ;

1.5millions

un accès plus aisé aux groupes
de population marginalisés et aux
groupes n’ayant pas un accès
suffisant aux services de santé ;

Selon les estimations, en 2013, 1,5
million de femmes porteuses du VIH
ont accouché et ont ainsi contaminé
240 000 enfants.

3 x plus élevé
Un million de personnes sont contaminées chaque jour par une infection sexuellement transmissible (IST). Certaines
IST triplent le risque d’infection par le
VIH.

une protection accrue contre les
grossesses non désirées, le VIH et
autres IST ;

les personnes atteintes par le VIH
et le SIDA ont un meilleur accès aux
services SDSR ;
complémentarité sur le plan
politique et légal ;
meilleure utilisation du rare personnel de santé, efficacité et efficience
accrues du programme, réduction
des doublons et de la compétition
pour des ressources rares.

Toolkit :
Que
faire ?

Envie d’en
savoir
plus ?

Pour de plus amples informations, consulter la
fiche adéquate: https://diplomatie.belgium.be/
sites/default/files/downloads/srhr-2017infofiche-hiv-fr.pdf
Vous pouvez vous initier aux SDSR grâce à un
e-tutorial en ligne unique, composé de vidéos
et de questions, disponible sur le site :
www.bodyandrights.be

Cohérence politique
Renforcer les liens entre les SDSR et la politique du VIH dans la législation
nationale, examiner les plans opérationnels et les directives.

Intégration
Favoriser des services intégrés. Il existe une interaction entre les SDSR et
le VIH dans la politique, les programmes et les prestations de services.
L’intégration des SDSR et du VIH est cruciale.

Système de Santé
Contribuer à l’amélioration des déterminants
sociaux de la santé (par exemple la promotion de la santé à l’école).
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des programmes et identifier les besoins et les exemples de bonnes

www.dg-d.be
www.diplomatie.belgium.be
www.be-causehealth.be

plate-forme Be-cause Health, avec l’aide du SPF Affaires étrangères,

collaborateurs BTC et représentants des ONG) à mieux comprendre
les relations entre SDSR et genre, promouvoir une approche orientée
sur le genre dans le dialogue politique sur les SDSR et dans les cycles
pratiques.
Cette publication a été conçue par le Groupe de travail SDSR de la
Commerce extérieur et Coopération au développement.
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