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C'est ça l'hépatite…

Réunion du nouveau conseil d'administration de
l'Alliance à Londres
Suite aux élections de décembre dernier, le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour la première fois
le mois dernier à Londres afin de discuter de la direction et des étapes suivantes pour l'Alliance.
Parmi les nombreuses décisions qui furent prises pendant cette réunion, nous voulons souligner que le
conseil d'administration a accepté que l'Alliance continue à concentrer ses efforts sur ses trois activités
principales, à savoir la défense, la sensibilisation et le développement des capacités. D'une manière générale,
cela signifie que :
1. L’Alliance va collaborer avec l’OMS afin de
mettre au point une stratégie internationale pour
l’hépatite virale. La première réunion importante
s’est déroulée en janvier et a abordé le sujet
sous les cinq aspects suivants : la surveillance,
la prévention, le dépistage et le traitement,
l’intégration et l’innovation. L’Alliance va
continuer à travailler d’arrache-pied pour
garantir une stratégie internationale fiable axée
principalement sur le patient.
2. Elle va allier ses efforts avec l’OMS pour
organiser la journée mondiale contre l’hépatite
(World Hepatitis Day - WHD) 2011. Comme vous
le savez, les documents personnalisables de la
campagne sont actuellement en cours de
conception et seront mis à la disposition de toute personne souhaitant y participer.
Nous sommes ravis de vous informer que nous avons eu une réunion avec l’OMS le mois dernier pour convenir
du message fondamental de la campagne de cette année. Un outil vous permettant de personnaliser les
documents de la campagne sur notre site web est également en cours de développement. (Pour découvrir
l’actualité de l’OMS et WHD et les documents de la campagne, reportez-vous à la section « Journée mondiale
contre l’hépatite 2011 » ci-dessous).
3. L’Alliance va poursuivre son action de soutien des membres de groupes de patients travaillant avec les
gouvernements nationaux en vue de développer des stratégies nationales. Nous avons créé un ensemble
d’outils, que vous recevrez prochainement, vous expliquant comment utiliser le rapport 2010 sur l’hépatite
virale : politique internationale, la résolution de l’OMS et les 12 questions pour opter pour des stratégies
nationales réalisables et efficaces. Nous espérons que vous le trouverez utile. L’Alliance va également
continuer à travailler à la création de nouveaux groupes de patients dans les pays où il n’y en pas suffisamment.
Nous croyons fermement qu’il est essentiel que la communauté parvienne à travailler ensemble pour faire
une véritable différence et nous espérons que, en nous concentrant sur ces activités, nous pouvons continuer
à montrer ce qu’il est possible d’accomplir grâce à un effort collectif (suite à la réussite de l’adoption de la
résolution).
L’Alliance mondiale de l’hépatite (WHA)
réorganise actuellement son site web afin
de créer une plate-forme plus interactive et
dynamique et soutenir nos membres et la
communauté souffrant de l’hépatite en
général.
Les modifications seront apportées progressivement et
consisteront principalement à améliorer les outils existants,
ainsi que les aspects communautaires du site web. Dans le
cadre de ce projet, nous allons créer une nouvelle page de blog
qui permettra de compiler les meilleurs travaux réalisés par les
patients blogueurs atteints de l'hépatite dans le monde entier.
Nous voulons resserrer les liens de la communauté de
personnes atteintes de l'hépatite dans le monde entier, en
fournissant les meilleurs outils de soutien et en créant une
immense chaîne communautaire.

Retrouvez-nous à
l'adresse suivante :
www.facebook.com/
worldhepatitisalliance.
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Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux
membres suivants dans l'Alliance :

C'est ça l'hépatite…

Let’s Find a Way Society of British Columbia
Canada
eor@shaw.ca
Membre votant (Région Amériques)
Patient Welfare Foundation
Malawi
lodzeni@yahoo.co.uk
Membre sans droit de vote (Région Afrique)
Inno Community Development Organisation
Chine
dee.lee@theinno.org
Membre votant (Région Pacifique occidental)
Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatites Virais
Brésil
direitoviver@ig.com.br
Membre sans droit de vote (Région Amériques)

Journée mondiale contre l'hépatite 2011
Avec un peu moins de cinq mois avant le 28 juillet, l'Alliance n'a pas perdu un seul instant pour préparer ce grand
jour et faire en sorte que la journée mondiale contre l'hépatite soit la plus réussie à ce jour.
Le mois dernier, nous avons rencontré le service des communications de l'OMS afin de décider d'un message
général pour la campagne de cette année, qui s'inscrit sur la plate-forme « C'est ça l'hépatite ». Même si nous attendons toujours l'approbation finale de l'OMS, nous pouvons confirmer
qu'une fois le message principal approuvé, l'OMS produira un poster qui sera partagé avec leurs agences régionales
et nationales, ainsi qu'un ensemble d'outils expliquant comment leurs agences nationales doivent aborder les
gouvernements et la société civile en générale pour marquer et promouvoir la journée mondiale contre l'hépatite.
Ces posters seront disponibles pour toute personne souhaitant les utiliser. L’Alliance va, en outre, créer plusieurs
supports basés sur ce message principal que vous
pourrez personnaliser avec
les messages plus spécifiques de votre propre campagne. Ces supports prendront vraisemblablement la
forme de posters, de cartes
postales, de bandeaux publicitaires en ligne, de
t-shirts, d’autocollants et de
tasses. Les types exacts de
supports restent à confirmer. Comme vous le savez,
un outil en ligne est actuellement en cours de déve-

loppement afin de vous permettre de
personnaliser et de créer facilement
vos propres posters et documents de
campagne. Étant donné que nous
avons affaire à différentes maladies et
que la situation de l’hépatite varie en
fonction des pays, l’idée est que vous
pouvez ajouter des messages spécifiques pertinents pour votre pays sur
un poste tout en faisant partie du
mouvement de la journée mondiale
contre l'hépatite, vu que tous les documents seront créés à partir du même
modèle de base et qu'ils feront tous
clairement partie de la même campagne. Ainsi, en attendant la décision

de l'OMS pour le message principal de la campagne et pendant la conception de cet outil en ligne, vous devez
commencer à réfléchir aux messages que vous aimeriez utiliser (comme par exemple, Faites un dépistage ou
Faites-vous vacciner). Dès que l'outil sera prêt, vous pourrez rapidement les insérer et télécharger vos documents.
De plus, s'il existe d'autres groupes de lutte contre l'hépatite dans votre pays, nous vous conseillons de les contacter afin de décider ensemble des messages à utiliser afin d'avoir un impact maximal. La cohérence et l'aspect répétitif sont importants lors de la communication d'informations à un public. Il est donc judicieux de discuter ensemble
de votre approche de la journée WHD. Vous recevrez de nouvelles informations à ce sujet au cours des semaines
à venir.
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Désormais au cœur de notre initiative de sensibilisation du public, la journée mondiale contre
l'hépatite est l'occasion idéale d'évoquer les problèmes affectant quelques 500 millions de personnes
dans le monde. Les groupes de patients peuvent agir pour faire une différence de bien des manières.

ALLEMAGNE
L'idée :
Les médecins pourraient faire une véritable différence en posant une
seule question de plus à leurs patients lors d'une prise de sang :
« Pouvons-nous également contrôler les enzymes de votre foie ? ».
Nous voulons convaincre les médecins de nous rejoindre en cela et de
poser cette question grâce à notre campagne de sensibilisation à fort
impact « Juste une question ».
La campagne :
« Nous allons lancer cette
campagne avec des partenaires
remarquables, à savoir d'éminents
médecins spécialistes et des
acteurs bien connus jouant le rôle
de médecins dans des séries
télévisées, des journaux médicaux
et des maisons d'édition, sans
oublier les sponsors. Tout au long
de la campagne, des documents

et des modules d'informations
ciblés seront distribués aux
médecins, aux patients et aux
hommes politiques. Des publicités
dans les journaux et des annonces
dans les média demanderont aux
médecins et au personnel médical
dans toute l'Allemagne de se lever
et de joindre leurs efforts à la
campagne « Juste une question » !
Les médecins et leurs équipes
peuvent le faire en postant une

photo d'eux tenant un panneau
« Nous posons la question ! ». Ils
peuvent envoyer leurs photos
numériques sur le site web de la
campagne à l'adresse suivante :
www.einefragemehr.de. En outre,
des équipes armées d'appareils
photos
se
rendront
individuelle me nt da ns de s
congrès médicaux, des cliniques
et des cabinets de médecins pour
prendre d'autres clichés.

...................................................................
TURQUIE
La campagne :
« Nous avons contacté l'association des chauffeurs de
taxi qui a accepté de participer à cette journée du
28 juillet en klaxonnant pendant une minute à 13h00.
Les membres les plus jeunes de notre groupe porteront
des t-shirts de la journée mondiale contre l'hépatite dans
les rues principales d'Istanbul.

Nous allons créer et distribuer de petits ballons rouges et blancs (les couleurs du drapeau de la Turquie) de
la journée mondiale contre l'hépatite. Pour le moment, nous sommes à la recherche de dons pour distribuer
nos brochures et ballons à Izmir.
Enfin, nous offrirons des tests sanguins de dépistage du HBs Ag à environ 2000 personnes. Des conférences
seront également organisées dans plusieurs centres culturels. »
Les média :
« Les groupes de média nationaux ont été contactés pour publier des articles pertinents aux alentours du
28 juillet prochain. Des émissions de radio seront également diffusées pour promouvoir la campagne.
La chaîne de télévision nationale, Kanal B TV, a accepté de diffuser une discussion de 30 minutes avec le
Président turc, Karaciger Vakfi, le 28 juillet. »

Contactez votre agence locale de l'OMS.
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L'approbation de la résolution sur l'hépatite par l'assemblée mondiale de la santé en 2010 a marqué une
étape très importante en termes de soutien du gouvernement pour lutter contre l'hépatite virale. Nous devons
cependant poursuivre notre action afin de garantir que les gouvernements nationaux communiquent avec
la société civile, comme ils se sont engagés à le faire en signant cette résolution.
Vous pouvez « encourager » votre gouvernement à jouer
un vrai rôle dans la journée mondiale contre l'hépatite en
contactant votre agence nationale de l'organisation
mondiale de la santé (OMS) et en leur demandant ce qu'ils
ont prévu pour cette journée.
Vu qu'il s'agit désormais d'une journée officielle, ils
contacteront votre ministère de la santé, avec lequel ils
entretiennent d'étroites relations, afin de veiller à ce que
votre gouvernement respecte ses engagements. Le
directeur général de l'OMS a informé les pays, lors du
débat sur la résolution, que s'ils adoptaient cette dernière,
ils devaient soutenir la journée mondiale contre l'hépatite.

Vous trouverez une liste complète des contacts de tous les bureaux de l'OMS dans le monde sur notre site
web, à l'adresse suivante : http://worldhepatitisalliance.org/TheWHA/Partners.aspx.

Nous voulons entendre votre voix.
Nous voulons savoir ce que vous faites,
en termes de manifestations, d'actualité
et d'activités de sensibilisation. Pour que
des détails de votre campagne soient
inclus dans cette lettre d'informations,
envoyez un courrier électronique à
contact@worldhepatitisalliance.org.

Président
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Royaume-Uni)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Région Afrique
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation
(Ghana)
theobald2003@yahoo.com
Région Amériques
Michael Ninburg
Hepatitis Education Project
(États-Unis)
mhninburg@hepeducation.org

Région Europe
Dalibor Ruzic
Hepatos
(Croatie)
dalibor@hepatos.hr
Région Asie du Sud-Est
Humayun Kabir, MD
Liver Foundation of Bangladesh
(Bangladesh)
dr.kabirhumayun@gmail.com

Région Est méditerranéen
Nady Chaïa
Hép Attitude Positive
(Liban)
nadychaia@positivehepattitude.org

Région Pacifique occidental
Anthong Tze Ching Wong
Asiahep Hong Kong Limited
(Hong Kong, Chine)
pepsiblue@gmail.com
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