
MÉDICAMENTS ET RESCAPÉ.ES
Il est probable que les victimes de violence domestique prennent un certain nombre de médicaments différents 
lorsqu’elles se rendent à vos services. Il est important de ne jamais exiger d’elles qu’elles révèlent un diagnostic 
médical ou les médicaments qu’elles prennent à ce moment-là. Les défenseurs que nous sommes croient en 
l’autonomie des personnes rescapé.es et cela doit inclure la protection de leurs informations médicales.

COÛTS DES MÉDICAMENTS CONTRE LE VIH 
Le coût des médicaments contre le VIH est faramineux, car il oscille entre 2 000 et 4 000 dollars 
par mois, et il peut être prohibitif pour les personnes qui en ont besoin. Il existe toutefois des 
programmes de soutien. Les programmes de soutien aux patient.es, gérés par les entreprises 
pharmaceutiques et les fondations, offrent des médicaments gratuits ou à prix réduit aux personnes 
qui y ont droit. Le programme Ryan White d’aide aux médicaments contre le sida (ADAP) octroie 
des fonds à tous les États et territoires des États-Unis pour le traitement du VIH. Cependant, les 
listes d’attente pour les programmes peuvent être longues et les médicaments qui y sont inclus sont 
différents d’un État à l’autre.
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À PROPOS DES MÉDICAMENTS
CONTRE LE VIH
Il existe aujourd’hui sur le marché toute une gamme 
de médicaments, également connus sous le nom de 
traitement antirétroviral (TAR), pour traiter le VIH. S’ils 
sont pris quotidiennement, la charge virale du VIH 
peut être réduite, ce qui atténue considérablement la 
transmission du VIH. S’il est pris conformément à la 
prescription, le TAR peut réduire la charge virale du 
VIH à un niveau indétectable, ce qui signifie que le VIH 
ne peut pas être détecté par un test sanguin standard. 
Une fois que le niveau indétectable est atteint, il est 
pratiquement impossible de transmettre le VIH par 
voie sexuelle. 

Il existe également des médicaments qui peuvent 
très fortement réduire l’infection au VIH s’ils sont pris 
conformément à la prescription, appelés « prophylaxie 
pré-exposition » (PrEP). Il a été démontré que la PrEP, 
lorsqu’elle est prise de manière adéquate, réduit de 
99 pour cent le risque d’infection au VIH par voie 
sexuelle. (Source : CDC.gov)

TRAVAILLER AVEC DES PERSONNES 
RESCAPÉ.ES

L’évocation des antécédents 
médicaux doit toujours être 
volontaire.

Ne récupérez pas de médicaments. 
La distribution de médicaments peut 
constituer une violation de la loi.

Mettez des boîtes fermant à clé à 
la disposition des rescapé.es pour 
qu’ils/elles puissent y conserver leurs 
médicaments.


