
PREVENTION, TRAITEMENT, SOINS ET SOUTIEN CONTRE 
LE VIH POUR LES PERSONNES QUI CONSOMMENT DES DROGUES1 

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découver t

Comment le COVID-19 se répand-il ?

Quels sont les symptômes du COVID-19 ? 

Les personnes peuvent contracter le COVID-19 au contact 
d’autres personnes qui ont le virus. La maladie peut se 
transmettre d’une personne à une autre par le biais de petites 
gouttelettes expulsées du nez ou de la bouche, propagées 
lorsqu’une personne atteinte du COVID-19 tousse ou expire. 

D’autres personnes peuvent contracter le COVID-19 en touchant 
des objets ou surfaces puis en se touchant leurs yeux, nez ou 
bouche. Les personnes peuvent également attraper le COVID-19 
si elles aspirent des gouttelettes expulsées par une personne 
atteinte de COVID-19 qui tousse ou expire ces gouttelettes. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est 
entrain d’évaluer les résultats de recherches en cours 
sur les moyens de propagation du COVID-19. Pour les 
dernières informations, consultez le site : https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Pour plusieurs personnes, l’infection au COVID-19 peut être 
légère et elles peuvent être entièrement rétablies avec un 
minimum d’intervention. Cependant, elle peut être beaucoup 
plus grave pour les personnes ayant un état de santé précaire et 
personnes avec des systèmes immunitaires affaiblis. 

Les principaux symptômes ressemblent à la grippe ou à 
un très mauvais coup de froid. 

• Fièvre 
• Toux 
• Essoufflement/ difficulté respiratoire 

Fournir des Services VIH1 complets pour et avec des Personnes 
qui consomment des drogues durant l’épidémie du COVID-19
LE  ROLE  DES  COMMUN AUTES  ES T  ESSENT I E L  DANS  T OUTES  LES  MESURES  D ’ INTERVENT ION 

Les personnes qui consomment des drogues peuvent être 
particulièrement vulnérables au COVID-19 vu les problèmes 
de santé, stigmatisation, marginalisation sociale et grandes 
vulnérabilités économiques et sociales, y compris le manque 
d’accès au logement et à la prise en charge médicale.

Les personnes ont droit aux services de santé même 
dans les pays où le confinement est général ou l’état 
d’urgence a été déclaré. Ceci inclut l’accès à des services 
et programmes complets de réduction1 des séquelles du 
VIH qui peuvent sauver la vie. 

La continuité et durabilité de services complets VIH1, 
HCV et autres services minimums aux personnes qui 
consomment des drogues doivent être assurés durant 
l’épidémie du COVID-19.

La fermeture de services ne fera que surcharger ceux 
qui demeurent ouverts, ce qui augmentera le risque de 
transmission et l’impact sur la qualité de service. 

Les anciens services complets HIV1, HCV et autres services 
minimums pour les personnes qui consomment des drogues 
devraient créer un environnement de travail sans danger. 

Un financement adéquat devrait être 
disponible. 

1 Guide Technique de l’OMS, de l’ONUDC et de l’ONUSIDA pour que les Pays Fixent des Objectifs d’Accès Universel à la Prévention, au Traitement et aux Soins du VIH pour les Utilisateurs 
de Drogues Injectables, révision de 2012 (Genève, OMS, 2012). 
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