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PREVENTION DU SIDA CHEZ LES ENFANTS: Maladies opportunistes.

Learn About African Action
on AIDS (AAA)
AAA is a tax exempt non-profit
organization registered in the
USA and operating under section
501(c) 3 of the IRS code. It is also
registered in Cameroon (auth.
No00174/A/MINAT/DAP/SDLP/
SAC). It has special consultative
status with the United Nations
ECOSOC and the UN Department
of Information.
AAA’s work is based on 3
programmes:

“JUST KNOW” Campaign
emphasizes:
• Knowledge of one’s body
• Knowledge that leads to
behavior change
• Knowledge that helps to
visualize a future without AIDS

“Health before Wealth”
Concept promotes:

• Testing for HIV
• Clean hands ( hand washing
stations)
• Clean water (drinking stations)
• Dignified toilets
• Fighting against Malaria
(treated mosquito bed nets)
• Vaccination
• Anti worms medicin

“Women’s economic
autonomy”through our
Scholarship Programme.
This scholarship enables each
teenage orphan girl to complete at
least a secondary, general or
technical education that will lead to
financial and economic autonomy,
greatly reducing the risk of being
infected with HIV through sexual
abuse and violence.

Your contributions keep us going!
Please send a tax-exempt check
payable to one of African Action on
AIDS’ addresses below

Depuis la fin des années 1990, les trithérapies antirétrovirales sont disponibles pour les enfants infectés par le VIH en Afr
Afrique. Elles ont
clairement bouleversé la vie des enfants infectés sur ce continent. L’éducation thérapeutique qui aaccompagne ces traitements est
également importante. Une prophylaxie par le Cotrimoxazole,
otrimoxazole, par la prise quotidienne d’un antibiotique est souvent également
nécessaire.
Cependant ce n’est pas parce que les enfants ont accès aux traitements antirétroviraux que cela
autorise de se dispenser de tout ce qui est important dans l’environnement de l’enfant infecté par
le VIH pour qu’il puisse s’épanouir pleinement, et si possible, autant qu’un enfant non infecté
par le VIH.
Tout d’abord l’hygiène corporelle et de l’environnement de l’enfant est essentielle. Des actions
simples comme l’évitement des animaux tels que les chats. Boire de l’eau potable, et observer
une bonne hygiène des mains, évitent d’être exposé aux maladies diarrhéiques. Devant la
survenue très fréquente de dermatoses et la possibilité très forte de dermatoses chroniques,
l’hygiène corporelle est essentielle. Il faut par ailleurs éviter tout produit irrita
irritant la peau…

Un autre secteur essentiel est celui des vaccinations.
Les enfants infectés par le VIH sont plus sensibles aux maladies infectieuses que les enfants non
infectés.
ctés. Il est dès lors essentiel et très important qu’ils reçoivent l’ensemble des vaccins du
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Programme Elargi de Vaccinations
accinations (PEV). Les enfants infectés par le VIH non malades ou
commence avec les mains propres !
traités de façon efficace doivent absolument être vaccinés dans le cadre du PEV (DTC Polio,
ActHib, Pneumo, Hépatite B, Rougeole Fièvre Jaune) mais aussi avec d’autres vaccinations telles
que le vaccin contre l’Hemophilus ou le pneumocoque. Chez l’enfant infecté par le VIH
asymptomatique (sans signes de maladie), tous les vaccins du programme élargi de vaccinations
sont recommandés.
Il ya quelques vaccinations qu’il ne faut pas faire chez des enfants infectés par le VIH et
symptomatiques avec les remarques indiquées ci
ci-dessous :
• Lorsque l’on envisage la vaccination par le BCG au
au-delà
delà de la période néo natale (revaccination
pour absence de cicatrice ou absence de vaccination à la naissance) il ne faut pas vacciner les
enfants infectés par le VIH symptomatiques.
• Ne pas donner le vaccin de la fièvre jaune sauf si, à l’âge de 9 mois, l’enfant est asymptomatique.
• Vacciner contre la rougeole à six et neuf mois même si l’enfant est symptomatique. La rougeole
donne une maladie plus grave que le vaccin.
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Vaccination nécessaire même si ça
fait un peu mal !
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