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C'est ça l'hépatite…

WHD 2011 : thème et documentation de la campagne
Thème de la campagne et slogan
La situation de l'hépatite étant différente d'un pays à l'autre, il nous fallait un thème global, suffisamment large
pour incorporer les messages locaux des ONG, des gouvernements et autres organisations participantes, tout
en reliant les activités qui se déroulent dans le monde entier à la journée mondiale contre l'hépatite (WHD).

C'est ça l'hépatite...
« C'est ça l'hépatite... » fut ainsi choisi comme thème pour la
journée mondiale contre l'hépatite de 2011. Ce thème nous
permet de mettre l'accent sur les nombreux aspects différents
de l'hépatite et leur impact sur la vie humaine. Dérivé du
concept « Suis-je le numéro 12 ? », il fut introduit par l'Alliance
l'année dernière.
En outre, le slogan choisit sous l'ombrelle de « C'est ça
l'hépatite... » est le suivant :
Know it. Confront it. Hepatitis affects everyone,
everywhere. (Traduction sujette à confirmation par
l’OMS)

Documents de la campagne
Deux documentations seront
disponibles. L'une comprendra
des documents officiels de l'OMS
(comme le poster) utilisant le
thème global et le slogan. Ces
documents seront mis à la
disposition de toute personne
souhaitant les télécharger sur le
site de l'OMS et les utiliser et
porteront le logo de l'OMS. La
seconde documentation sera
produite par l'Alliance et sera

présentée de manière identique à
celle de l'OMS pour bien insister
sur le fait qu'elles font partie de la
même campagne, mais celle-ci
sera personnalisable. Ainsi, vous
pourrez, par exemple, inclure vos
propres messages locaux et
coordonnées de contact. Cette
documentation arborera le logo
de l'Alliance, plutôt que celui de
l'OMS, car elle est personnalisable
et l'OMS refuse que son logo soit

BLOG
Dans le cadre de la
réorganisation du site Internet
de l'Alliance, nous allons créer
une nouvelle page de blogs qui
permettra aux bloggers du
monde entier de parler de
l'hépatite.
Les nouveaux bloggers sont les bienvenus et
peuvent rejoindre notre communauté en mettant un
lien vers notre nouvelle page sur leurs blogs actuels.
Nous pourrons ainsi promouvoir leur travail.
Si vous connaissez des bloggers de tout pays et de
toute langue susceptibles d’être intéressés par ce
projet, n’hésitez pas à les encourager à nous
contacter à l’adresse suivante contact@
worldhepatitisalliance.org.

utilisé sur tout document qui n'a
pas été formellement approuvé
par ses soins. Vous pourrez les
personnaliser en ligne à l'aide d'un
outil très simple à utiliser avant de
les enregistrer dans un format à
envoyer aux imprimeurs. Ces
documents seront sur notre site
prêt à être personnalisés et
téléchargés à la fin du mois d'avril.

Selon les directives de
l'Organisation Mondiale
de la Santé à Genève,
toutes les agences
nationales sont sensées
participer à la journée
mondiale contre l'hépatite.
Pour que cela soit bien le cas, contactez votre agence
nationale de l'OMS pour leur demander ce qu'ils ont
prévu pour la journée WHD. Cela pourra également
vous aider à entamer les discussions avec votre
gouvernement, car les agences de l'OMS
entretiennent généralement des relations très étroites
avec les Ministères de la santé.
Vous trouverez les coordonnées de chaque agence
n a t i o n a l e à l'a d r e s s e s u i v a n te : h t t p: //
worldhepatitisalliance.org/Libraries/2010_WHD_
Postcards/WHO_Offices_contacts_1.sflb.ashx.
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Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux
membres suivants dans l'Alliance :

C'est ça l'hépatite…

Public Awareness for Healthful Approach for Living (PAHAL)
Inde
diwakartejaswi@yahoo.com
Membre sans droit de vote (Région Asie du Sud-Est)
Patient Welfare Foundation
Belgique
info@hepatitisc.be
Membre sans droit de vote (Région Europe)
Hope Life Cooperation
Gambie
hlclife@yahoo.com
Membre sans droit de vote (Région Afrique)
Hep Help Klub
Slovaquie
vesna@nextra.sk
Membre sans droit de vote (Région Europe)

Discrimination sur le lieu de travail (Chine)
En Chine, 93 millions de personnes sont
atteintes de l'hépatite B et 40 millions de
l'hépatite C. En dépit de ce nombre
important de malades, la discrimination
contre l'hépatite B et C est encore très
courante. 45 % des personnes
af fe c té e s o nt été vi c tim e s de
discrimination sur leur lieu de travail et
10,55 % d'entre elles n'ont pas pu
continuer leur scolarité ou aller à
l'université. Un grand nombre de
malades, licenciés uniquement parce
qu'ils souffraient de cette maladie, se
sont suicidé (ou ont assassiné leur
employeur). Selon les croyances
populaires, le virus de l'hépatite B ou C
peut se transmettre en prenant
q u e l q u'u n d a n s s e s b r a s , e n
l'embrassant ou en partageant des

ustensiles. Cette vision déformée est
entretenue par des fausses publicités
et un manque de connaissances en
te r me s de s a nté p ub liqu e. Le
gouvernement tente de mettre fin à la
discrimination contre les malades
atteints de l'hépatite et a interdit le
dépistage obligatoire du virus de
l'hépatite B dans les écoles, les
universités et les entreprises. Toutefois,
malgré ces efforts, la sensibilisation du
public et l'exactitude des informations
disponibles relatives à l'hépatite sont
loin d'être satisfaisantes.
Le service d'assistance téléphonique
Inno aide les personnes atteintes de
l'hépatite à défendre leurs droits et à
faire face à leurs besoins
psychologiques. Une ouvrière d'usine

nous a appelé un jour pour nous
demander conseil sur ce qu'elle pouvait
faire pour se protéger et éviter d'être
contaminée par sa colocataire atteinte
du virus de l'hépatite B qui l'avait
embrassée sur la joue. Un employé
nous a également appelé pour
demander comment il pouvait mentir à
son employeur, car il allait devoir subir
une prise de sang pour que l'usine soit
exempte du virus de l'hépatite. Dans
ces deux cas, nous avons aidé ces
personnes à faire face à leurs craintes
et à leur traitement injuste.
Par Dee Lee, directeur de l'organisation
In n o C o m m u ni t y D eve l o p m e nt
Organisation

Sensibilisation : Marathon de Hong-Kong
Pour la première fois cette année, un groupe de
coureurs va participer au marathon de HongKong de 2011, non seulement pour tenter de
faire le meilleur temps possible, mais également
afin d'informer le public sur l'hépatite B et
contribuer à mettre fin à la discrimination. Le
porte-parole Xiao Zhenhua a déclaré qu'ils
avaient déjà couru dans 13 villes de Chine,
Hong-Kong étant la 14ème. Il s'agit d'une
première étape. « On ne peut mettre fin à la
discrimination du jour au lendemain. »

Événements de la journée mondiale contre l'hépatite

Page 4
5

Numéro 2 / Avril 2011

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.
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La réunion de l'association
européenne pour l'étude du
f o i e ( E A S L* ) q u i s'e s t
récemment tenue à Berlin fut
des plus animées et a fourni
de nouvelles informations
intéressantes sur les derniers
développements dans le
domaine de l'hépatite.

Pérou
Au Pérou, l'Asociación
Ciudadana de lucha contra
la Hepatitis et le Ministère
de la santé péruvien
organisent une campagne
complète ciblant les
professionnels de la santé
et la population générale.
Les média nationaux et
locaux vont y participer et
le message de la journée
mondiale contre l’hépatite sera également communiqué
par les stations de radio. Des dépliants et des
prospectus seront distribués et la population sera
incitée à se faire vacciner et dépister pour l’hépatite B.
De plus, l’Asociación Ciudadana, en partenariat avec
l’Alliance, tente actuellement d’obtenir des espaces de
panneaux publicitaires pour afficher ses posters sur le
thème de la campagne de cette année (C’est ça
l’hépatite...) à Lima.

Plus de 8000 personnes participèrent à ce congrès et l’Alliance
fut invitée à présenter l’un de ses symposiums intitulé Hépatite
virale, appel à l’action, et à présenter la perspective des patients
lors de la conférence de presse officielle qui marqua le
lancement de la manifestation. En outre, au cours de ces quatre
jours, l’Alliance a tenu des réunions importantes avec des
groupes de patients européens, des spécialistes et des
chercheurs éminents, le siège sociale de l’OMS, le centre CDC
et les sponsors actuels / potentiels.
Pour de plus amples informations sur le congrès et un
récapitulatif de la manifestation, cliquez sur le lien suivant :
http://www.easl.eu/_the-international-liver-congress/generalinformation.
* EASL est l’une des associations les plus importantes de
cliniciens et de scientifiques spécialistes des maladies du foie
en Europe. Nous sommes ravis de vous annoncer que le mois
dernier, l’EASL a réaffirmé son engagement aux côtés de
l’Alliance pour lutter contre l’hépatite virale.

La World Hepatitis Alliance est désolée d'apprendre le décès inattendu du Professeur Blumberg.
Ses travaux ayant mené à l'identification du virus de l'hépatite B jouèrent un rôle crucial pour la
lutte contre l'hépatite chronique. La décision prise par les 193 États membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé en mai dernier de célébrer la journée mondiale contre l'hépatite le jour
de son anniversaire, à savoir le 28 juillet, montre l'estime qu'il inspirait de manière universelle.
L'Alliance a eu l'extrême honneur d'avoir compté le Professeur Blumberg parmi son panel
de santé publique et souhaite présenter ses plus sincères condoléances à sa famille.

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

