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Comment générer des changements politiques dans votre pays
Introduction
L’adoption d’une résolution sur l’hépatite virale en mai 2010 illustre qu’en principe, tous les États
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont engagés en faveur d’actions visant à
lutter contre l’hépatite B et C.
La Résolution (WHA63.18) charge l’OMS de développer une stratégie mondiale pour la prévention
et le contrôle de l’hépatite virale. La structure de cette stratégie, composée de quatre axes et de
20 éléments, est disponible à l’annexe 7 pour votre référence. De plus, l’Alliance mondiale contre
l’hépatite (« l’Alliance ») est convaincue que chaque pays présentant une prévalence importante
d’hépatite B et/ou C devrait avoir pour objectif de transformer cette stratégie mondiale en une
stratégie nationale complète afin de lutter contre ces maladies.
L’Alliance a également produit Hépatite virale : politique mondiale, un rapport commandé par l’OMS
sur la politique existante dans divers pays et les domaines dans lesquels ils ont besoin d'assistance,
ainsi qu'un ensemble de « 12 questions » assorties de suggestions concernant le contenu de toute
bonne stratégie nationale.
Générer des changements politiques peut s’avérer une tâche complexe. Ce kit est conçu pour vous
aider à travailler avec votre gouvernement au développement d’une stratégie nationale pouvant
être mise en œuvre dans votre pays.
Ce kit inclut les éléments suivants :
1. Préparation de votre campagne
2. Discussions avec votre gouvernement
3. Activité de la Journée mondiale contre l’hépatite
4. Collaboration avec l’OMS
5. Utilisation des médias pour favoriser la compréhension

D’autres informations sur la Résolution de l’OMS, le rapport Hépatite virale : politique mondiale, les
« 12 questions » ainsi que des modèles de lettres pour engager le gouvernement concernant
différentes thématiques sont présentés aux annexes et peuvent être téléchargés sur le site de
l’Alliance.
1. Préparation de votre campagne
Des objectifs clairs
Objectif : encourager le gouvernement { reconnaître l’importance de la résolution de l’OMS et { la
mettre en application.
Résultat : une stratégie nationale claire pour lutter contre l’hépatite. Si votre pays ne dispose
d’aucune stratégie, vous pouvez vous attacher { en élaborer une. S’il existe une stratégie nationale,
vous pouvez favoriser sa mise en œuvre.
Vos objectifs devront mettre en lumière des thématiques particulières, en fonction des
circonstances et des domaines de priorité dans votre pays. Par exemple, améliorer la sécurité des
injections pour empêcher de nouvelles infections peut constituer une priorité plus élevée pour vous
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qu’améliorer l’accès au traitement, ou vice versa. La résolution de l’OMS et le rapport Hépatite
virale : politique mondiale constitueront une base pour l’engagement auprès du gouvernement.
Évaluer l’environnement
Les hépatites B et C sont des maladies mondiales reconnues par la résolution de l’OMS. Toutefois,
chaque pays a des priorités variées en termes de santé publique et des approches différentes des
soins de santé. Les organisations nationales, régionales et locales sont les mieux placées pour
comprendre l’environnement politique au sein de chaque pays et utiliser leurs connaissances pour
déterminer le contenu de la stratégie nationale.
Afin de contribuer { l’évaluation de votre environnement, tenez compte de ce qui suit :
Quelle est la nature de votre relation actuelle avec le gouvernement ?
La résolution de l’OMS ou d’autres documents offrent-ils une opportunité de développer
une relation plus étroite avec le gouvernement ?
Votre gouvernement répondra-t-il à une approche positive ou négative ?
Cette approche vous permettra-t-elle d’atteindre vos objectifs politiques dans votre pays ?
Identifier les acteurs clés
Faire en sorte que vos messages soient entendus par les bonnes personnes est essentiel pour réussir
à influencer la politique. Ces personnes pourraient inclure :
Des ministres clés de la santé
Des porte-paroles de l’opposition
Des délégués de gouvernement
Des journalistes
Des groupes de campagne
Des universitaires
Comment établir le contact avec eux
Recherche en ligne
Consultez Hépatite virale : politique mondiale, qui indique s’il existe une personne spécialisée
pour diriger le développement et la mise en œuvre de la politique relative { l’hépatite virale
dans chaque pays
Contactez l’Alliance car nous pourrions être en mesure de partager des coordonnées clés
avec vous
2. Discussions avec votre gouvernement
Organiser une rencontre
Il est important d’organiser une rencontre avec un membre de votre gouvernement local pour faire
en sorte que votre voix soit entendue. Afin de vous y aider, des exemples de lettres sont disponibles
aux annexes. Vous pourrez les adapter et les utiliser.
Préparer la rencontre
Connaissez votre objectif ou résultat spécifique
Recherchez les informations nécessaires
Planifiez la réunion ou préparez ce que vous allez dire
Prenez les documents pertinents avec vous
Répétez ou parcourez ce que vous allez dire au préalable
Suggestion du contenu de la rencontre
Réfléchissez { l’utilisation que vous pourriez faire du programme des « 12 questions » pour
vous aider { former votre discussion. Suite { l’adoption de la résolution de l’OMS en
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mai 2010, les « questions » ont été révisées afin qu’elles prennent en compte les actions
spécifiques établies dans la résolution. Des informations supplémentaires sur les
« 12 questions » sont disponibles { l’annexe 3
Consultez les documents inclus dans la section Politique du site Web de l’Alliance. Ils
pourraient vous servir à former la base de vos discussions
Vous pourriez aussi être en mesure de travailler proactivement avec votre gouvernement
pour identifier les domaines dans lesquels vous pourriez l’aider en lui donnant des conseils
et en lui offrant votre expertise sur la base de votre expérience. Le rapport Hépatite virale :
politique mondiale a identifié les domaines dans lesquels les pays pensent avoir besoin d’un
soutien supplémentaire de la part de l’OMS – avez-vous des connaissances dans les
domaines pouvant être utiles au gouvernement ?
SOUVENEZ-VOUS que sans action proactive de la part des gouvernements, la résolution de l’OMS
n’aura que peu d’effet.

3. Activité de la Journée mondiale contre l’hépatite
La résolution de l’OMS engage tous les pays membres à soutenir les activités de la Journée
mondiale contre l’hépatite (JMH) et à en faire une journée reconnue à l’internationale, au même
titre que la Journée mondiale contre le SIDA et la Journée mondiale de la Santé.
Votre gouvernement peut s’inquiéter du coût de l’organisation des événements liés { la JMH,
n’hésitez donc pas { lui faire passer les documents mondiaux fournis par l’Alliance. Ceux-ci sont
élaborés en vue de soutenir les activités de chaque pays en lien avec la JMH et contribuer à créer
une campagne rentable et réussie. Votre gouvernement doit également savoir que l’OMS s’est
engagée à soutenir les États membres ne disposant que de maigres ressources dans leur mise en
œuvre de la résolution.
Vous pouvez assister votre gouvernement en :
Réalisant une évaluation des besoins
Créant un partenariat pour générer un message de sensibilisation/prévention sur la Journée
mondiale contre l’hépatite
Organisant une table ronde { l’échelle nationale sur l’hépatite virale avec les principaux
groupes locaux pour établir un consensus en vue de mettre en œuvre une action
coordonnée pour lutter contre l’hépatite virale
Collaboration
Travailler en partenariat avec une autre organisation se consacrant également { l’hépatite virale ou
possédant des connaissances du secteur de la santé peut :
Optimiser l’impact de votre campagne. Par exemple, vous pouvez combiner les contacts et
partager les coûts et les connaissances
Vous offrir un soutien en termes de distribution de communiqués de presse ou de rédaction
d’articles de blog
Vous permettre d’appuyer vos demandes au gouvernement. Par exemple, les responsables
politiques sont plus susceptibles d’être réceptifs { une demande de rencontre si elle émane
d’une coalition de groupes s’exprimant d’une seule voix plutôt que d’une organisation
unique
4. Collaboration avec l’OMS
Le soutien de l’OMS en faveur de la JMH sera organisé par l’intermédiaire des bureaux régionaux et
de pays. Étant donné que les bureaux de pays de l’OMS entretiennent d’étroites relations de travail
avec les ministères de la santé, il est opportun d’établir une relation avec votre bureau de pays ou le
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bureau régional concerné de l’OMS. La première étape consiste { trouver le nom du fonctionnaire
de l’OMS { même de vous aider et de le contacter afin d’organiser une rencontre.
http://www.who.int/countryfocus/country_offices/en/
Une perspective internationale
L’Alliance travaille avec plus de 280 groupes de patients à l’échelle mondiale et votre organisation
s’inscrit dans une démarche internationale visant { encourager la sensibilisation et favoriser le
changement politique et de meilleurs résultats pour les patients. Ce processus peut être utilisé à
votre avantage en :
Soulignant la nature mondiale de la campagne auprès de votre gouvernement et mettre au
jour le fait que votre groupe de patients n’est pas une organisation isolée pouvant être
facilement ignorée
Utilisant le rapport Hépatite virale : politique mondiale pour souligner les différences entre la
politique relative à l’hépatite dans votre pays et dans les nations voisines ou à un niveau
régional
5. Utilisation des médias pour favoriser la compréhension
Capitaliser sur l’influence des médias peut constituer une partie importante de la campagne de
sensibilisation. Dans le cadre de l’évaluation de l’environnement politique de votre pays et de la
tenue de discussions initiales avec votre gouvernement, vous serez à même d’identifier une
approche appropriée { l’égard des médias :
Si votre gouvernement s’engage à soutenir la résolution de l’OMS et se montre ouvert à
votre engagement { l’égard de ses initiatives, utilisez les médias pour valoriser cette
relation, renforcer vos objectifs communs et vos initiatives partagées et générer une
sensibilisation du public
Si, toutefois, votre gouvernement est plus réticent à transformer la résolution de l’OMS
en initiatives proactives, travaillez avec les médias pour sensibiliser le public à la situation et
souligner le besoin en faveur d’une action gouvernementale en appelant le public { solliciter
le changement
Dans le cadre de vos relations avec les médias, vous pouvez :
Diffuser un communiqué de presse auprès des médias nationaux, y compris la presse et la
radiodiffusion, commentant le contenu du rapport Hépatite virale : politique mondiale en
comparant et en contrastant les politiques de votre pays avec celles des pays voisins ou de
votre région
Lier vos objectifs spécifiques aux priorités du gouvernement et aux questions pertinentes
déjà considérées comme importantes. Par exemple, il se peut que vous possédiez des
statistiques qui prouvent le coût { long terme de l’hépatite virale pour l’économie nationale
et l’impact que les diagnostics et traitements tardifs peuvent avoir sur le budget national du
gouvernement
Annoncer des collaborations avec d’autres organisations et lancer des campagnes médias
conjointes pour les présenter
Organiser un événement éducatif ou une réunion publique avec des représentants du
gouvernement, des experts médicaux clés et des patients, et inviter les médias à couvrir
l’événement
Diffuser un communiqué de presse conjointement avec votre gouvernement ou avec le
bureau de pays de l’OMS pour souligner les actions nationales telles que la JMH
Établir le contact avec un responsable politique dans le but d’écrire un article sur
l’hépatite. Vous pouvez ensuite établir le contact avec un magazine politique, de santé ou
d’actualité ou même un blog politique afin d’évaluer l’intérêt de commander l’article. Le
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responsable politique est susceptible de requérir votre assistance en termes d’élaboration
du contenu qu’il peut approuver
Établir le contact avec un responsable politique pour approuver une citation ou
enregistrer un podcast à utiliser avec les médias et dans le cadre de la campagne au sens
large. En 2011, le premier ministre britannique et le président des États-Unis ont adressé
quelques mots.
Utilisez les médias sociaux pour atteindre vos objectifs politiques. Encouragez vos abonnés à
communiquer avec leur responsable politique local au travers de plateformes telles que Twitter en
utilisant les tweets suivants :
- Ferez-vous la promotion de nos activités au parlement avant la Journée mondiale contre
l’hépatite ? <insérer URL raccourcie vers la page de campagne>
#plusprèsquevousnelepensez
- En tant que membre du Parlement, aidez-nous à expliquer à notre gouvernement en quoi la
lutte contre l’hépatite virale est une priorité pour <insérer pays>
#plusprèsquevousnelepensez
L’exemple ci-dessous montre comment les groupes de patients et les parties prenantes ont utilisé
les médias efficacement pour leurs campagnes de sensibilisation.

Algérie 2011 :
L’association nationale SOS Hépatites Algérie (ANHC) a dirigé une campagne médiatique la
semaine précédant la Journée mondiale contre l’hépatite, dans le cadre de ses efforts visant à
favoriser la sensibilisation à cette maladie dans le pays où, comme l’a déclaré Abdelhamid
Bouallag, président de l’association : « 1,5 million de personnes sont infectées ». La campagne
incluait des annonces de sensibilisation à la télévision et à la radio. Des articles divers ont
également été publiés, appelant le gouvernement à mettre en place de toute urgence le plan
national contre l’hépatite développé en 2005 et annonçant l’intention de l’ANHC d’organiser
une manifestation immobile au ministère de la santé en septembre si aucune mesure sérieuse
n’était prise pour lutter contre ces maladies. Le 28 juillet, la journée s’est ouverte sur une table
ronde à laquelle ont participé des membres du Parlement, des journalistes et des représentants
du ministère de la santé.

Si vous souhaitez que l’Alliance soutienne vos activités nationales ou si vous souhaitez des conseils
sur votre campagne médiatique, veuillez envoyer un e-mail à contact@worldhepatitisalliance.org
Davantage d’idées pour des événements, des directives sur les activités en ligne ainsi que des
astuces sur la manière de travailler avec les médias sont disponibles dans la section Kit de
sensibilisation sur le site Web de l’Alliance (www.worldhepatitisalliance.org), régulièrement mis
à jour.
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Annexe 1 : Qu’est-ce que la Résolution de l’OMS ?
En mai 2010, les États membres de l’OMS ont convenu d’une résolution sur l’hépatite virale lors de
la 63ème Assemblée mondiale de la Santé. Cette démarche signifie que les gouvernements de
l’ensemble des 193 États membres de l’OMS ont convenu d’un engagement international pour
lutter contre l’hépatite virale et ont clairement indiqué le besoin d’une action coordonnée à l’échelle
mondiale, appuyée par des ressources spécifiques.

La résolution signifie que tous les pays se sont « résolus » à faire du 28 juillet de chaque année la
Journée mondiale contre l’hépatite et ont été fortement incités à Améliorer la surveillance
Intégrer l’hépatite virale dans d’autres programmes de santé gouvernementaux
Impliquer des ONG/la société civile
Améliorer la promotion de la prévention/de la santé
Améliorer le diagnostic
Améliorer l’accès au traitement
Améliorer la sécurité/qualité des produits sanguins
Vous adresser aux populations migrantes et vulnérables
Améliorer la sécurité des injections
Améliorer la protection des employés de la santé
La résolution encourage également l’OMS { coordonner l’activité et à Développer une stratégie mondiale incluant des objectifs limités dans le temps ainsi que
des directives/protocoles
Fournir des directives sur ce qui fonctionne
Évaluer le fardeau mondial de l’hépatite virale
Aider les pays ne bénéficiant pas de beaucoup de ressources à organiser la Journée
mondiale contre l’hépatite
Accroître l’investissement international dans le domaine de l’hépatite virale
Renforcer le réseau mondial pour la sécurité des injections
Travailler avec des parties prenantes pour améliorer l’accès aux médicaments
Contrôler la mise en œuvre de la résolution
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Annexe 2 : Qu’est-ce que le rapport Hépatite virale : politique mondiale ?
L’OMS a demandé { l’Alliance de produire le rapport Hépatite virale : politique mondiale. Ce rapport
détaillé présente les découvertes issues d’une enquête auprès de ministères de la santé du monde
entier. Il fournit un aperçu et une description des politiques et des programmes des pays, visant à
empêcher et à contrôler l’hépatite virale. Les réponses à l’enquête ont été utilisées pour former les
trois sections principales du rapport –
1) Données du pays – chaque pays qui a répondu a sa propre page
2) Analyse régionale – reposant sur les régions officielles de l’OMS
3) Analyse mondiale – un aperçu des découvertes soulignant les domaines dans lesquels les besoins
mondiaux ne sont pas satisfaits
Ce rapport nous montre ce qui se produit dans divers pays, selon les gouvernements. Toutefois,
l’Alliance n’a pas été en mesure de vérifier ces informations et, fait important, le rapport n’évalue
pas la manière dont ces politiques sont mises en œuvre. Étant donné que vous pouvez avoir une
politique ainsi qu’une expérience avec des patients en matière d’hépatite virale dans votre pays,
vous pouvez évaluer l’intégralité de ces informations et tenir votre gouvernement responsable.

Hépatite virale : politique mondiale – Thèmes devant faire l’objet de discussions avec votre
gouvernement :
Votre pays a-t-il réagi au rapport politique ? Si non, pourquoi ?
S’il a réagi, dans quel domaine le gouvernement pense-t-il obtenir de bonnes
performances ?
Votre organisation reconnaît-elle ces initiatives – ont-elles l’effet souhaité ?
Dans quels domaines votre gouvernement identifie-t-il un besoin en faveur d’un soutien de
l’OMS ?
Pourriez-vous, vous-même ou une coalition d’organisations de patients, fournir de l’aide
dans ces domaines ?
Quelle est la position de votre pays par rapport { d’autres ?
Vous pouvez trouver le rapport dans son intégralité (en anglais) et un résumé (en arabe, anglais,
français, mandarin, portugais, russe et espagnol) sur le site Web de l’Alliance.
À des fins de référence figure ci-dessous un exemple d’une page de pays, dont des sections ont été
surlignées.
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Nom de pays : chaque pays qui a réagi
a sa propre page dans le rapport. Si
votre pays ne figure pas dans la liste,
c’est qu’il n’a pas réagi.

Assistance de l’OMS :
cette section indique dans quels domaines
spécifiques votre gouvernement souhaite
requérir l’aide de l’OMS.

Sensibilisation du public et
éducation : le gouvernement a-t-il
mené des campagnes de
sensibilisation ?

Tests : cette section présente la liste des
politiques de tests de votre
gouvernement, incluant l’accès, le coût, et
si les tests sont obligatoires pour certains
groupes.

Traitement et soins :
cette section indique si votre
gouvernement signale avoir des voies
d’accès pour les patients et s’il finance
les soins.
Travailler avec la société
civile : si votre gouvernement signale
qu’il travaille avec des groupes de
patients, des groupes de professionnels
des soins de santé ou d’autres ONG,
cette mention figurera ici.

Surveillance : cette section indique si
votre gouvernement signale avoir des
systèmes de surveillance de l’hépatite B/C
et, si tel est le cas, quelles en sont les
caractéristiques.

Politique gouvernementale
Aperçu : cette section présente la liste
des politiques de votre gouvernement,
signalant si une stratégie nationale est en
place.
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Annexe 3 : Que sont les « 12 questions » ?
Les « 12 questions » sont une série de demandes adressées aux gouvernements visant à garantir que
les hépatites B et C sont traitées dans leur pays. Il s’agit également d’un outil de pression utile et
structuré pour les groupes de patients.
Les « 12 questions » sont disponibles ci-dessous et peuvent être utilisées dans le cadre de
discussions avec votre gouvernement concernant ce qui devrait s’inscrire dans la stratégie
nationale.

Les « 12 questions » sont :
1. Promotion de la Journée mondiale contre l’hépatite en tant que point central des campagnes
continues qui sont consacrées au renforcement de la sensibilisation à la maladie, réduisant les
stigmates et encourageant la prévention
2. Nomination d’une personne pour diriger la stratégie du gouvernement { l’échelle nationale
3. Développement d’une approche intégrée pour le dépistage, le diagnostic, l’orientation et le
traitement, en utilisant les politiques, les stratégies et les outils recommandés par l’Organisation
mondiale de la santé
4. Engagement { accroître le nombre de diagnostics des infections { l’hépatite B et C chronique
5. Engagement { réduire la mortalité liée { l’hépatite, intégrant des objectifs limités dans le temps
6. Engagement à accroître la surveillance et à publier des statistiques nationales
7. Engagement à travailler avec des groupes de patients en termes de conception et de mise en
œuvre de politique
8. Engagement { examiner des cas de bonnes pratiques { l’échelle internationale dans le cadre de
programmes de conception et de mise en œuvre
9. Fourniture de tests bon marché et confidentiels
10. Inclusion du vaccin de l’hépatite B dans un programme national d’immunisation, y compris la
fourniture de dose à la naissance
11. Engagement en faveur de soins de santé sûrs, incluant la promotion et la facilitation de pratiques
d’injection sûres et le renforcement de la sécurité du sang et des produits sanguins
12. Renforcement des efforts visant à protéger, diagnostiquer et traiter les populations migrantes et
vulnérables
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Annexe 4 : Modèle de lettre offrant une coopération concernant les activités liées à la JMH
(pour adaptation locale)
(Insérez le(s) logo(s) de votre/vos groupe(s) de patients)
Nom du ministre – (assurez-vous que le titre soit correct)
Département/Ministère de la santé (selon la réponse pertinente pour votre pays)
Adresse
Adresse
Adresse
Date : XXXXXX
Madame, Monsieur (à rédiger à la main)
Comme vous le savez, la résolution WHA63.18 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) établit la Journée
mondiale contre l’hépatite comme une journée mondiale officielle de sensibilisation à la maladie. Lors de la
63ème Assemblée mondiale de la Santé, tous les États membres de l’OMS ont convenu de faire de la Journée
mondiale contre l’hépatite le point central des activités de sensibilisation.
Au travers de ce courrier, je désire solliciter un rendez-vous avec vous afin de discuter de la manière dont
[insérer le nom de votre groupe] peut soutenir le gouvernement dans le cadre de cet engagement. Nous
avons déjà des plans pour marquer cette occasion et sommes désireux de coordonner cette activité avec le
ministère et le bureau de l’OMS concerné.
L’Alliance mondiale contre l’hépatite (l’Alliance) est une organisation non gouvernementale travaillant en
partenariat avec l’OMS pour coordonner la Journée mondiale contre l’hépatite le 28 juillet. L’Alliance est une
ONG internationale qui réunit plus de 280 groupes de patients souffrant d’hépatite virale dans plus de 60 pays
du monde. Étant l’un de ces groupes de patients, [insérer le nom de votre groupe] est en mesure d’accéder
aux ressources personnalisées de l’Alliance, y compris les documents approuvés par l’OMS ainsi que les
connaissances et l’expérience acquises dans le cadre de l’organisation d’activités liées { la Journée mondiale
contre l’hépatite durant ces [insérer le nombre d’années] dernières années.
Je joins des informations concernant les activités précédentes liées { la Journée mondiale contre l’hépatite
dans lesquelles nous avons été impliqués [ajouter des documents { votre lettre l{ où c’est possible] et que, je
l’espère, vous trouverez intéressantes.
J’espère sincèrement que vous pourrez me rencontrer concernant la coordination de cette journée importante
de sensibilisation. Si vous acceptez ce rendez-vous, je prendrais volontiers contact avec votre bureau pour
discuter d’une date qui vous convient.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
[Signature manuscrite]
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Annexe 5 : Modèle de lettre sollicitant un rendez-vous pour discuter de la résolution et de la
manière dont votre groupe peut soutenir le gouvernement (pour adaptation locale)
(Insérez le(s) logo(s) de votre/vos groupe(s) de patients)
Nom du ministre – (assurez-vous que le titre soit correct)
Département/Ministère de la santé (selon la réponse pertinente pour votre pays)
Adresse
Adresse
Adresse
Date : XXXXXX
Madame, Monsieur (à rédiger à la main)
Comme vous le savez, la 63ème Assemblée mondiale de la Santé a accepté la toute première résolution de
l’Organisation mondiale de la santé sur l’hépatite virale. Cet engagement international visant { lutter contre
l’hépatite virale établit clairement le besoin en faveur d’une action mondiale coordonnée, appuyée par des
ressources spécifiques. En tant que groupe de patients représentant les personnes affectées par l’hépatite
virale, j’aimerais remercier le gouvernement pour son soutien dans le cadre de cette résolution importante.
Je vous écris également pour solliciter un rendez-vous afin de discuter de la manière dont [insérer le nom de
votre groupe] peut permettre au gouvernement de s’appuyer sur cette opportunité et de tenir son
engagement. La résolution pousse les États membres à développer une approche intégrée et rentable de la
prévention, du contrôle et de la gestion de l’hépatite virale et { impliquer les organisations de la société civile
dans cette activité.
Le rapport commandé par l’OMS, Hépatite virale : politique mondiale, souligne les domaines dans lesquels le
gouvernement pense que le soutien de l’OMS lui serait avantageux. Ceux-ci comprennent [insérer des
informations sur Hépatite virale : politique mondiale]. Nous serions heureux que l’opportunité nous soit
donnée de discuter de la manière dont nous pouvons offrir un soutien concernant les domaines identifiés par
le ministère.
L’Alliance mondiale contre l’hépatite (l’Alliance) est une organisation non gouvernementale travaillant en
partenariat avec l’OMS pour coordonner la Journée mondiale contre l’hépatite le 28 juillet, telle qu’établie par
la résolution. L’Alliance est une ONG internationale qui réunit plus de 280 groupes de patients souffrant
d’hépatite virale dans plus de 60 pays du monde. En tant que l’un de ces groupes de patients, [insérer le nom
de votre groupe] est en mesure de s’appuyer sur les connaissances et l’expérience collectives issues des
efforts visant { empêcher et contrôler l’hépatite virale déployés par les gouvernements et la société civile
dans le monde entier. Nous avons également des connaissances détaillées des besoins des patients dans ce
pays et une expérience approfondie en matière de communications et de fourniture de services [à adapter en
fonction de votre expérience spécifique].
J’espère sincèrement que vous accepterez de me rencontrer pour discuter de la manière dont nous pourrions
soutenir la réaction du gouvernement face à cette priorité de santé publique.
Si vous acceptez ce rendez-vous, je prendrais volontiers contact avec votre bureau pour discuter d’une date
qui vous convient.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
[Signature manuscrite]
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Annexe 6 : Modèle de lettre soulignant les politiques du gouvernement pour lesquelles
davantage de travail est requis (pour adaptation locale)
(Insérez le(s) logo(s) de votre/vos groupe(s) de patients)
Nom du ministre – (assurez-vous que le titre soit correct)
Département/Ministère de la santé (selon la réponse pertinente pour votre pays)
Adresse
Adresse
Adresse
Date : XXXXXX
Madame, Monsieur (à rédiger à la main)
Comme vous le savez, la 63ème Assemblée mondiale de la Santé a accepté la toute première résolution de
l’Organisation mondiale de la santé sur l’hépatite virale. Cet engagement international visant à lutter contre
l’hépatite virale établit clairement le besoin en faveur d’une action mondiale coordonnée, appuyée par des
ressources spécifiques. En tant que groupe de patients représentant les personnes affectées par l’hépatite
virale, j’aimerais remercier le gouvernement pour son soutien dans le cadre de cette résolution importante.
Nous reconnaissons que le gouvernement a déjà pris les mesures initiales visant à empêcher et contrôler
l’hépatite virale, par exemple par l’intermédiaire de [insérer des exemples de programmes existants].
Toutefois, il reste beaucoup à faire pour réduire le nombre des victimes dans ce pays. Tel que le souligne la
résolution, tous les pays doivent développer une approche stratégique intégrée de la prévention, du contrôle
et de la gestion de l’hépatite virale. Le rapport commandé par l’OMS, Hépatite
virale : politique mondiale, montre plusieurs lacunes dans la politique sur l’hépatite virale dans ce pays qui
devront être traitées dans le cadre d’une approche coordonnée. Les domaines dans lesquels une action est
requise de manière urgente incluent [insérer les domaines de priorité tel qu’approprié].
Je vous écris pour solliciter un rendez-vous afin de discuter de la manière dont [insérer le nom de votre
groupe] peut soutenir le gouvernement dans l’avancée de cette action. L’OMS pousse également les États
membres à impliquer les organisations de la société civile pour empêcher et contrôler l’hépatite et nous
serions heureux de soutenir vos efforts dans ce domaine important.
L’Alliance mondiale contre l’hépatite (l’Alliance) est une organisation non gouvernementale travaillant en
partenariat avec l’OMS pour coordonner la Journée mondiale contre l’hépatite le 28, telle qu’établie par la
résolution. L’Alliance réunit plus de 280 groupes de patients souffrant d’hépatite virale dans plus de 60 pays
du monde. En tant que l’un de ces groupes de patients, [insérer le nom de votre groupe] est en mesure de
s’appuyer sur les connaissances et l’expérience collectives issues des efforts visant { empêcher et contrôler
l’hépatite virale déployés par les gouvernements et la société civile dans le monde entier. Nous avons
également des connaissances détaillées des besoins des patients dans ce pays et une expérience approfondie
en matière de communications et de fourniture de services [à adapter en fonction de votre expérience
spécifique].
J’espère sincèrement que vous accepterez de me rencontrer afin de discuter de la manière dont nous
pourrions soutenir la réaction du gouvernement face à cette priorité de santé publique. Si vous acceptez ce
rendez-vous, je prendrais volontiers contact avec votre bureau afin de discuter d’une date qui vous convient.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
[Signature manuscrite]
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Annexe 7 : La stratégie de l’OMS sur l’hépatite en un coup d’œil, qu’il s’agisse des produits de
l’OMS ou des résultats dans les pays

Produits de l’OMS (attribution)
Axe
stratégique

1. Partenariat,
mobilisation et
communication

2. Données
pour la
politique et
l’action

3. Prévention
de la
transmission

Résultats dans le pays (contribution)

Produits de l’OMS

Cadre opérationnel basique du pays
Plans

Résultats

Soutien pour la Journée mondiale contre l’hépatite

Action de la Journée
contre l’hépatite

- Sensibilisation
élevée

Réseau de centres de collaboration

Centres d’excellence

- Absence de
discrimination

Collaborations de la société civile

Groupe national de
patients

Stratégie de mobilisation des ressources

Plan national financé

Stratégie externe de communication

Stratégie IEC

Estimations du fardeau de la maladie

Estimations du
fardeau

Outils d’évaluation de l’impact

Étude(s)
sérologique(s)
nationale(s)

Normes de surveillance et d’enquête sur les
épidémies

Sites de surveillance
sentinelle

Profils de pays

Cellule de
coordination au MoH

Programme de recherches

Programme national
de recherches

Directives et outils pour l’immunisation pour A, B et
E

Calendriers EPI et
procédures
d’utilisation
normalisées
Plans de prévention
des virus à diffusion
hématogène

Normes et outils de soins de santé sûrs

Outils d’atténuation de la douleur pour les
utilisateurs de drogues injectables

Programme de soins
destiné aux
utilisateurs de
drogues injectables

Stratégies relatives { la sécurité de l’eau et des

Sécurité des aliments
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Résultats/impa
ct

- Taux réduits
de nouvelles
infections

-Politique et
plans rentables
basés sur des
preuves

- Réduction de
la mortalité de
l’hépatite
fulminante

-Accroissement
de la couverture
d’immunisation

-Amélioration
de la qualité de
vie des patients
souffrant
d’hépatite
chronique

- Soins de santé
sûrs
- Relations
sexuelles
protégées
- Atténuation de
la douleur

-Réduction de
la mortalité due
à la cirrhose et
au carcinome

4. Dépistage,
soins et
traitement

aliments

et de l’eau

Directives relatives à la protection des relations
sexuelles

Promotion de la
santé

Documentation relative aux ressources de
dépistage et de conseils

Plans de dépistage
nationaux

Normes de diagnostic

Procédures
d’utilisation
normalisées et
réseau de laboratoire

Directives de soins et de traitement pour B et C

Politique/plans de
soins nationaux

Documentation de formation pour les prestataires
de soins de santé

Curriculum national

Équité en matière d’accès au traitement et aux
médicaments

Médicaments
essentiels listés
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hépatocellulaire

- Identification
des patients
infectés,
fourniture des
soins et
traitement

