19

01

mai

2

Journée mondiale contre l’hépatite 2010

C’est ça l’hépatite...

D’importants pas en avant
L’Alliance mondiale de l’hépatite (WHA) a fait d’importants progrès ce dernier mois. En particulier après le lobbying de la
WHA et de groupes de patients dans le monde entier, le Comité exécutif (CE) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a recommandé une résolution sur l’hépatite virale lors de l’Assemblée mondiale de la santé.
Depuis la dernière mise à jour, la WHA a écrit
à de nombreuses personnes désireuses de
partager leurs expériences personnelles
avec l’hépatite virale sur le nouveau blog
et site web mondial. La WHA souhaite
remercier tous ceux qui ont indiqué leurs
renseignements. Les demandes sont
en cours de traitements et les candidats
seront contactés le moment venu.
Au jour d’aujourd’hui, vous devriez déjà
avoir reçu les affiches et les cartes postales
de la Journée mondiale contre l’hépatite.
La WHA aimerait savoir comment vous

pensez utiliser ce matériel. Veuillez
envoyer un courrier électronique
à votre représentant régional
avec photos et informations.
À trois petits mois du 19 mai, la WHA
sait que la planification bat son plein.
Pour vous aider à vous orienter, la WHA
a inclus des trucs et astuces pour les
différentes activités que vous pourriez
envisager dans le cadre de votre
campagne pour la Journée mondiale
contre l’hépatite (reportez-vous à la
page deux pour en savoir plus).

Le CE de l’OMS s’accorde sur une résolution sur
l’hépatite virale
Le travail de lobbying intensif de la
WHA et des groupes de patients a
porté ses fruits, les 34 états membres
du CE de l’OMS ont recommandé une
résolution sur l’hépatite virale lors
de l’Assemblée mondiale de la santé
en mai.
Proposé par le Brésil en partenariat avec
l’Indonésie et la Colombie, la résolution
offre un soutien global à une Journée
mondiale officielle contre l’hépatite
pour mettre l’accent sur les efforts de
sensibilisation à l’échelle nationale
comme internationale. L’accord sur
une résolution est un succès énorme
pour les groupes de patients qui ont
travaillé sans relâche pour sensibiliser et
améliorer les vies de tous ceux qui vivent
avec l’hépatite B et C dans le monde.
Le débat sur l’hépatite virale lors de la
dernière Assemblée mondiale de la santé
avait été reporté en raison de l’éruption
de l’H1N1. Désormais, la résolution sera
débattue par les 193 états membres
de l’OMS lors de la 63ème Assemblée
mondiale de la santé qui se déroulera
à Genève du lundi 17 au vendredi 21
mai 2010. Il est fort possible que la
résolution soit discutée le jour même de
la Journée mondiale contre l’hépatite.
Son adoption par l’Assemblée :

• Fournirait une déclaration claire faisant
de l’hépatite virale une priorité globale
et devant être combattue globalement.

• Créerait un financement considérable
pour les activités de la WHO pour
coordonner des réponses à l’hépatite
virale à un niveau global

• Représenterait un compromis clair des
gouvernements pour renforcer leurs
réponses à l’hépatite virale, permettant
aux groupes de patients d’encourager
des changements de politique et de
pratique au niveau national
Charles Gore, Président de la WHA, a fait
une adresse directe aux délégués de la
réunion du CE à Genève, en leur expliquant
qu’il parlait au nom de centaines de
groupes de patient et de 500 millions de
personnes vivant avec l’hépatite B et C :
« Aujourd’hui, nous vous demandons
de démontrer que collectivement nous
voulons mettre un terme aux morts...
L’hépatite virale ne respecte pas les
frontières des nations ; ne fait pas de
discrimination entre les races ; et ne
reconnaît pas toutes les promesses que
représente un nouveau-né. L’Alliance
mondiale de l’hépatite demande une
résolution sur l’hépatite virale qui
reconnaisse explicitement l’urgence
d’agir... une résolution qui porterait
ses fruits. Nous le demandons en tant
qu’individus affectés par ces maladies,
en tant qu’électeurs, en tant que citoyens.
Nous sommes un douzième de la
population mondiale. »

Informations pour
les Mises à jour
régionales

Publication 05 du
bulletin d’informations
de la WHA

À trois petits mois du 19 mai, la WHA veut
savoir ce que vous êtes en train de mettre en
place. Veuillez envoyer à votre représentant
régional toutes vos informations de
sorte que les autres dans votre région
puissent tirer partie de votre travail.

Si vous souhaitez être inclus dans une
prochaine édition du bulletin, mettez-vous
en contact avec nous. Le cinquième numéro
du bulletin d’informations de la WHA sera
disponible dans la dernière ligne droite avant
la Journée mondiale de l’hépatite 2010.

À la différence du texte originale, l’ébauche
de résolution propose désormais que la
Journée mondiale contre l’hépatite se
célèbre le 28 juillet, anniversaire de Baruch
Blumberg. Toutefois, comme pour le reste
de la résolution, l’accord de l’Assemblée
mondiale de la santé est nécessaire et
il faudra attendre mai. Par conséquent,
la Journée mondiale contre l’hépatite
s’organisera le 19 mai comme prévu.
Au fur et à mesure que la date de
l’Assemblée mondiale de la santé
approche, la WHA mettra l’accent auprès
de tous les délégués sur l’importance
du rôle de la Journée mondiale contre
l’hépatite dans les stratégies de contrôle
de la maladie et de la sensibilisation.
Sur les trois dernières années, la
communauté autour de l’hépatite a
considérablement augmenté le profil de
la Journée mondiale contre l’hépatite et
la résolution est une opportunité pour
lui donner une nouvelle dimension en
encourageant l’engagement de l’OMS
et des gouvernements à organiser
des activités dans le monde entier.
La WHA poursuivra ses discussions avec
l’OMS et les états membres pour garantir
un résultat positif lors de l’Assemblée
mondiale de la santé et contactera bientôt
tous les groupes membres avec davantage
d’informations sur la manière dont ils
peuvent participer et faire la différence.
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Vous planifiez une activité pour la Journée mondiale contre l’hépatite ?

C’est ça l’hépatite...

Depuis 2008, plus de 600 initiatives ont été organisées autour de la Journée mondiale
de l’hépatite, réunissant des milliers de personnes pour lutter contre l’hépatite virale.
Les médias sont essentiels pour la promotion
de la Journée mondiale contre l’hépatite ainsi
que pour sensibiliser. Les médias seront plus
enclins à participer à votre initiative si vous :

• Invitez les journalistes dès que votre
initiative est organisée et renvoyez un
rappel quelques jours auparavant

• Liez votre initiative avec d’autres
événements si possible. Cette année,
vous pouvez utiliser le débat sur la
résolution lors de l’Assemblée mondiale
de la santé comme « hameçon ».

• Comptez sur des photographes
ou organisez une initiative pour les
photographes de la presse – les
journalistes seront plus enclins à couvrir
votre initiative s’ils disposent d’une image
pour accompagner leur papier.

• Invitez les stations de radio et le chaînes
de TV à venir et couvrir vos initiatives –
les programmes d’informations peuvent
être particulièrement intéressés si des
célébrités locales participent et que
des professionnels de la médecine sont
disposés pour des interviews.

• Rédigez des communiqués de presse
pour annoncer votre initiative – faites
savoir aux journalistes ce que vous
organisez et qui y participera. Si vous
avez besoin d’aide pour la rédaction de
communiqués de presse, vous trouverez
des exemples dans le kit d’outils de la
Journée mondiale contre l’hépatite.

Vous trouverez davantage de trucs et d’astuces dans le kit d’outils de la Journée mondiale contre l’hépatite, que vous
recevrez sous peu. Et, bien évidemment, n’oubliez pas de partager vos idées à contact@worldhepatitisalliance.org

Sous les feux de la rampe
Ce mois-ci, Emilia Rodrigues nous
raconte ce que SOS Hepatites Portugal a
organisé pour sensibiliser sur l’hépatite
virale.
Qu’avez-vous fait récemment ?
Nous sommes en train de mener une
campagne de sensibilisation auprès des plus
jeunes. Dans le cadre de cette campagne,
nous avons visité plusieurs écoles pour
démythifier l’hépatite.
Comment avez-vous célébré la Journée
mondiale contre l’hépatite 2009 ?
SOS Hepatites Portugal a coordonné des
projections « Suis-je le numéro 12 ? » sur les
murs de quatre villes : Chaves, Porto, Coimbra
et Lisbonne. Dans deux de ces villes, la
campagne de projection a inclus des cercueils

recouverts d’une banderole sur laquelle on
pouvait lire :
« Cercueil offert par les entrepreneurs de
pompes funèbres
Cadavre offert par le manque de dépistage !
Savez-vous si vous êtes atteint de l’hépatite ?
Faites-vous tester ! »
Qu’est-ce que l’hépatite virale signifie pour
vous ?
L’hépatite virale est le plus grand problème du
21ème siècle.
Comment la WHA peut-elle vous aider ?
Si nous participons tous ensemble à la
campagne « C’est ça l’hépatite... », notre voix
sera plus forte.

Quel conseil donneriez-vous à un autre
groupe de patients dans le monde ?
Attirez l’attention du public ! C’est uniquement
en alertant le public et en sensibilisant sur
l’hépatite virale que nous pourrons réduire le
nombre de cas d’hépatites dérivant en cirrhose.
Que pensez-vous faire le 19 mai 2010 ?
Notre idée est d’organiser un dépistage dans
les rues et de lancer des campagnes de
sensibilisation.
Quelles campagnes de sensibilisation vous
ont-elles réellement inspirées ?
Au niveau global, la campagne « Suis-je le
numéro 12 ? » a été enthousiasmante. Au
niveau national, les campagnes qui se fondent
sur les intérêts propres à la jeunesse sont
toujours plus exaltantes.
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Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Royaume-Uni)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org

Afrique/Est de la méditerranée
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Australie et Asie
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SOS Hépatites
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Helen Tyrrell,
Hepatitis Australia
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hamidboualeg@yahoo.fr
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Amérique du nord
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Pacifique occidentale
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Pas dans votre région ?
Veuillez contacter

contact@worldhepatitisalliance.org

Achim Kautz
Deutsche Leberhilfe
(Allemagne)

Raquel José
Non-exécutif et intérim
Alliance mondiale de l’hépatite

akautz@leberhilfe.org

raquel.jose@worldhepatitisalliance.org

Amérique du nord

Pacifique occidentale

Chris Taylor
NASTAD
(États-Unis)

Zhao Wang
Chinese Foundation for
Hepatitis Prevention & Control
(Chine)

ctaylor@nastad.org

wz@cfhpc.org

