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L’Alliance mondiale contre l’hépatite accueille un nouveau cadre
mondial visant à sauver la vie de millions de personnes atteintes
d’hépatite
L’Alliance fait appel aux gouvernements pour soutenir la stratégie de l’OMS en établissant des cibles
régionales pour éradiquer cette maladie mortelle

Suisse, Genève. Mercredi 25 juillet 2012 – L’Alliance mondiale contre l’hépatite a salué aujourd’hui
le lancement du cadre pour l’hépatite de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tandis que la
communauté internationale de patients marque la Journée mondiale contre l’hépatite.
« Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action »i fournit une
vision globale pour la prévention et le contrôle de l’hépatite virale et met en avant quatre grands
axes d’action destinés aux régions et pays pour la mise au point de stratégies et plans efficaces
alignés sur leurs difficultés et fardeau respectifs relatifs à l’hépatite.

« L’hépatite est plus près que vous ne le pensez, avec approximativement 1 personne sur 12 vivant
avec l’hépatite B ou C dans le monde » souligne Charles Gore, président de l’Alliance. « Le
lancement du cadre de l’OMS constitue une étape essentielle dans la lutte contre cette épidémie
mondiale. »

Le lancement du cadre intervient deux ans après l’accord d’une résolution historique de
l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) sur l’hépatite virale (WHA63.18). Il s’agit de la première
fois qu’une résolution décrit ce qui est attendu des gouvernements en matière d’améliorations à
apporter dans les domaines de la sensibilisation, de la surveillance, de la prévention, du
diagnostique et du traitement de l’hépatite virale. Dans la lignée de cette résolution, le secrétariat
de l’OMS a établi un Programme mondial de lutte contre l’hépatite au sein de son département des
maladies pandémiques et épidémiques. Cette initiative comprend des points centraux dans les six
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bureaux régionaux, avec pour but d’implémenter la résolution et d’atteindre les objectifs définis
dans le nouveau cadre.

M. Gore poursuit : « Avec la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé sur l’hépatite et
désormais le cadre d’action de l’OMS, nous affermissons notre action dans la lutte contre
l’hépatite. Toutefois, beaucoup reste à faire en matière de sensibilisation à cette maladie mortelle.
Le défi qui attend maintenant les gouvernements est de mettre en œuvre ce cadre. Il est crucial de
déterminer des objectifs spécifiques au niveau régional pour obtenir des résultats mesurables. »

La Journée mondiale contre l’hépatite offre l’opportunité à toutes les communautés dans le monde
de sensibiliser la population à l’hépatite et de promouvoir de manière importante les actions pour
combattre cette maladie. Pour marquer la Journée mondiale contre l’hépatite 2012, l’Alliance a
organisé un effort mondial pour tenter un record du monde Guinness pour faire connaître
l’immense sous-diagnostique de l’hépatite. Objectif ? Qu’un maximum de personnes miment le
proverbe « je ne vois rien, je n’entends rien, je ne dis rien » en 24 heures dans de nombreux
endroits du monde. Parmi les pays actuellement en lice pour battre le record figurent : l’Allemagne,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Bangladesh, le Nigeria, la Malaisie, l’Inde, la
Roumanie, la Chine, l’Ukraine, le Canada et le Japon. Il existe également une campagne Twitter « je
ne vois rien, je n’entends rien, je ne dis rien » (#seehearspeakno) qui encourage les gens à tweeter
une photo d’eux mimant l’un des trois gestes (ou un groupe de trois personnes représentant les
trois gestes). La photo viendra s’ajouter à l’album en ligne grandissant.

Près de 500 millions de personnes vivent avec l’hépatite B ou l’hépatite C à travers le monde. Si elle
n’est pas traitée et gérée, l’hépatite B ou C peut causer une cicatrisation du foie à un stade avancé
(cirrhose) et d’autres complications, y compris un cancer ou une insuffisance hépatique. Les
hépatites B et C tuent environ un million de personnes chaque année.

###
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L’Alliance mondiale contre l’hépatite fournit le leadership mondial et le soutien à même de réduire
le nombre des victimes et d’améliorer la vie des personnes vivant avec l’hépatite B et C virale
chronique. Par l’amélioration de la sensibilisation, la prévention, les soins, le soutien et l’accès au
traitement, notre objectif ultime est de travailler avec les gouvernements pour éradiquer ces
maladies de la planète.

L’Alliance mondiale contre l’hépatite est une organisation non gouvernementale forte de plus de
140 organisations de patients membres dans plus de 60 pays. L’Alliance mondiale contre l’hépatite
est gouvernée par un conseil constitué exclusivement de patients atteints d’hépatite B ou C et élus
par des groupes de patients issus des six régions mondiales de l’OMS : l’Afrique, les Amériques, la
Méditerranée orientale, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur : www.worldhepatitisalliance.org

Alliance mondiale contre l’hépatite – pour un monde sans hépatite B et C virale.

Journée mondiale contre l’hépatite
Le 28 juillet 2012, l’Alliance mondiale contre l’hépatite coordonnera la cinquième Journée mondiale
contre l’hépatite. La Journée mondiale contre l’hépatite est une des quatre journées mondiales
consacrées à la sensibilisation soutenues par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que
ses 194 États membres. L’objectif pour 2012 est de continuer à sensibiliser le public à l’hépatite B et
C chronique partout dans le monde et de générer des changements politiques afin de favoriser
l’amélioration des résultats en termes de santé des patients, à travers la campagne « C’est ça
l’hépatite... elle est plus près que vous ne le pensez ». Ce thème s’appuie sur celui de la campagne
de l’année précédente « C’est ça l’hépatite... Comprenez-la. Combattez-la. L’hépatite touche tout
le monde, partout. »
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