World Hepatitis Alliance
Plan de travail pour les membres 2017
Aperçu
En 2017, nous célébrons les dix ans de la World Hepatitis Alliance et, au cours de ces dix années, des progrès qui auraient été précédemment inimaginables ont été réalisés. D’une
maladie peu connue et presque complètement ignorée par les décideurs, nous sommes passés à un engagement mondial tendant à l’élimination de l’hépatite virale de tous les
pays du monde au cours de cette dernière décennie, ce qui prouve qu’en ayant une voix de patients forte, il est vraiment possible de changer le monde.
Ce n’est qu’en travaillant ensemble et en nous unissant avec une voix commune que nous pourrons poursuivre cet élan et progresser vers l’objectif de l’élimination de l’hépatite
virale d’ici 2030. Nous avons donc élaboré un plan de travail composé de suggestions sur la manière dont nous pouvons collaborer pour amplifier nos actions et avoir un impact
encore plus grand ! Le plan de travail est élaboré conformément au Plan stratégique de la WHA et décrit nos principales activités, les délais ainsi que le rôle qu’il vous est suggéré
d’endosser pour y arriver.
Nous espérons que vous trouverez ce plan de travail utile pour soutenir vos activités nationales. Nous organiserons un webinaire en février pour discuter plus en détail du plan de
travail et de notre plan stratégique. Si vous avez des questions dans l’intervalle, veuillez contacter Tara Farrell (tara.farrell@worldhepatitisalliance.org).
Nos domaines de travail
Domaine de travail
Sensibiliser

Comment la WHA peut vous aider dans votre travail
Le manque de sensibilisation du grand public, des décideurs et des professionnels de la santé demeure l’une
des principales raisons de l’augmentation des taux de mortalité et d’infections à travers le monde.

Pour en savoir plus sur ce travail
P. 2-3

En 2017, la WHA mènera des campagnes et accomplira des activités à l’échelle mondiale, qui mettront en
évidence l’impact réel de la maladie, afin de contribuer à la sensibilisation au niveau national.
Encourager la lutte contre
l’hépatite virale
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Les efforts de plaidoyer au niveau national sont essentiels pour éliminer l’hépatite virale. En 2017, la WHA
proposera des outils et des activités pour aider les membres dans leurs efforts de plaidoyer, y compris des
webinaires de renforcement des capacités, une enquête mondiale, le Sommet mondial sur les hépatites, et
bien plus encore.

P. 3-4

Mettre fin à l’injustice
sociale associée à
l’hépatite virale

Deux problèmes clés mettent en lumière l’âpre injustice sociale qui entoure l’hépatite virale : la
discrimination, qui va de pair avec
la stigmatisation et l’iniquité. En 2017, la WHA mettra en œuvre des activités visant à mettre en lumière les
voix des patients et à illustrer la stigmatisation associée à la maladie. La WHA présentera également les
résultats d’une enquête mondiale visant à renforcer les connaissances et à améliorer la compréhension des
questions relatives à l’accès.

P. 4-5

Voici une liste des activités que nous avons planifiées pour cette année, avec les calendriers et des suggestions sur la façon dont vous pouvez vous impliquer.
Quelle tâche

Période

Ce que vous devez faire pour rendre l’action possible

Sensibiliser : Journée mondiale contre les hépatites

Bridie Taylor

La WHA soutiendra cette action en :







Créant un thème commun de JMH avec l’OMS
Procédant au lancement du thème
Mettant à disposition les supports de campagne
et les ressources sur le site Internet de la JMH
Organisant un webinaire d’information sur la
JMH pour les membres
Fournissant aux membres un modèle de
communiqué de presse
Présentant un rapport sur la JMH

Votre rôle consiste à :
Janvier 2017
Février 2017
Avril 2017
Avril 2017
Juillet 2017
Octobre 2017









Sensibiliser : NOhep
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Personne à contacter pour
obtenir plus d’informations

Janvier -

Rester à l’écoute pour la mise à jour sur la JMH qui devrait
avoir lieu en février
Intégrer le thème dans vos plans pour la JMH
Télécharger vos événements en lien avec la JMH sur le site
Internet de la JMH
Télécharger/Personnaliser les ressources et les utiliser
dans vos activités nationales dans le cadre de la JMH
Participer à la campagne sur la JMH sur les réseaux sociaux
Partager un communiqué de presse sur la JMH sur les
réseaux sociaux
Remplir l’enquête post-JMH et la renvoyer accompagnée
d’images

Votre rôle consiste à :

E-mail :
Bridie.taylor@worldhepatitisalli
ance.org

Tara Farrell

Décembre 2017


La WHA soutiendra cette action en :


Créant des documents et objets
promotionnels NOhep
 Invitant les gouvernements nationaux à s’inscrire
à NOhep
 Soutenant et dressant le profil des activités des
membres nationaux
 Distribuant de communications régulières
Sensibiliser : NOhep:ZÉROEXCUSE





Février Mars 2017

Vous inscrire à NOhep sur le site Internet de NOhep (et
recevoir des objets promotionnels gratuits !)
Partager vos activités et événements en les téléchargeant
sur le site Internet
Ajouter le logo NOhep à votre site Internet et à vos outils
de communication
Suivre @NO_hep sur Twitter et NOhep sur Facebook
Utiliser # NOhep sur les réseaux sociaux

Tara Farrell
Votre rôle consiste à :

La WHA soutiendra cette action en :



Créant une campagne sur les réseaux sociaux
pour appeler les parties prenantes à prendre
l’engagement ZÉROExcuse car il n’y a AUCUNE
excuse - l’hépatite virale peut être éliminée
 La campagne sera lancée lors de la Journée zéro
discrimination (1er mars)
 Fournissant des outils et des supports pour
soutenir la campagne, c’est-à-dire des
graphiques et affiches pour les réseaux sociaux
Encourager la lutte contre l’hépatite virale :
Programme de renforcement des
capacités/compétences électroniques
La WHA soutiendra cette action en :
 Distribuant une évaluation des besoins aux
membres afin de mieux comprendre comment
nous pouvons vous aider au mieux
 Hébergeant une série de webinaires sur une
variété de sujets liés au renforcement des
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Février Décembre 2017

E-mail :
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org

Lancer la campagne de plaidoyer dans votre pays lors de la
Journée zéro discrimination (1er mars) et intégrer la
campagne dans vos activités annuelles
Utiliser la campagne pour inciter les décideurs et le grand
public

Votre rôle consiste à :
 Soumettre vos réponses concernant l’évaluation des
besoins d’ici au 3 mars 2017
 Vous inscrire aux webinaires et y assister
 Remplir l’évaluation et nous dire ce que vous pensez

E-mail :
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org

Jessica Hicks
E-mail :
jessica.hicks@worldhepatitisallia
nce.org

capacités
 Évaluant l’adhésion et l’impact
Encourager la lutte contre l’hépatite virale :
Sommet mondial sur les hépatites (SMH) et pré-sommet
réservé aux membres

Tara Farrell

Votre rôle consiste à :
La WHA soutiendra cette action en :
Février 2017


Invitant une personne de chaque organisation
membre à participer à l’événement en finançant
complètement sa participation
 Élaborant un programme interactif pour soutenir
l’apprentissage, le développement et le plaidoyer
 Identifiant et dressant les profils d’exemples
régionaux de pratiques exemplaires dans le
cadre des Member Impact Awards de la WHA
 Fournissant une boîte à outils pour le SMH pour
aider les groupes nationaux à tirer parti du
sommet et en dresser le profil
Encourager la lutte contre l’hépatite virale :
Enquête dans la société civile




Février 2017

Mars 2017

Septembre –
Novembre 2017 

E-mail :
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org

Vous inscrire pour assister au Sommet d’ici à la fin février
Contacter votre décideur national et lui demander de
participer (!)
Envoyer une invitation à vos médias nationaux pour qu’ils
puissent y assister
Soumettre une demande pour les Impact Awards de la
WHA
Soutenir la promotion du Sommet sur les réseaux sociaux
et organiser des activités médiatiques durant l’événement

Jessica Hicks
La WHA soutiendra cette action en :
 Recueillant les réponses au sondage
 Présentant les résultats en 2017

Février –
Votre rôle consiste à :
Novembre 2017  Remplir l’enquête d’ici à la fin février
 Utiliser les données pour vos activités dans les médias
nationaux et vos activités de plaidoyer

Mettre fin à l’injustice sociale associée à l’hépatite
virale :
Voix des patients : Mur de témoignages

Tara Farrell
Votre rôle consiste à :


La WHA soutiendra cette action en :
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E-mail :
jessica.hicks@worldhepatitisallia
nce.org

Janvier –

Partager vos histoires ou expériences de vie avec l’hépatite
virale ou en étant affecté par l’hépatite virale. Pour ce

E-mail :
Tara.Farrell@worldhepatitisallia
nce.org







Restructurant le mur des témoignages pour
mettre en lumière des histoires puissantes de
personnes vivant ou ayant vécu avec l’hépatite
virale
Recueillant et dressant des profils de
témoignages concernant les expériences liées à
la stigmatisation et à la discrimination
Offrant des supports auxiliaires sur les réseaux
sociaux - y compris des images, des graphiques,
etc.

Mai 2017


faire, vous pouvez utiliser des vidéos, citations ou
témoignages.
Soutenir le lancement du nouveau mur des témoignages en
mai.

Renforcer la World Hepatitis Alliance
Être membre de la World Hepatitis Alliance signifie que votre organisation fait partie d’un mouvement mondial qui lutte pour un monde exempt d’hépatite virale. De ce fait,
renforcer la capacité nationale et vous soutenir est au cœur de la stratégie de notre organisation, mais pour le faire efficacement, nous avons besoin d’avoir de vos nouvelles.
Nous voulons savoir ce que vous faites et ce dont vous avez besoin pour soutenir votre action nationale. Nous avons également besoin de travailler ensemble, en parlant d’une
voix commune, si nous voulons parvenir à l’élimination de l’hépatite virale d’ici 2030.
Nous comprenons que vous êtes très occupé et que vous avez vos propres priorités nationales, et que, dans de nombreux cas, vos ressources sont limitées, mais pour obtenir un
impact positif à l’échelle mondiale et nationale, nous vous demandons, dans le cadre de votre adhésion, d’accorder la priorité aux cinq actions suivantes en 2017 :
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1.

Être actif sur les réseaux sociaux

Saviez-vous que des milliers de conversations au sujet de l’hépatite virale sont en cours à ce moment précis sur Twitter, Facebook et Weibo ? Des photos
sont partagées, des groupes de soutien établis et des leçons échangées entre les pays. Ces plateformes sont GRATUITES et constituent la façon la plus simple pour vous d’établir
des contacts avec des personnes et des organisations qui connaissent les mêmes expériences que vous.







Créez un compte gratuit sur Facebook et Twitter
Aimez la page Facebook de la World Hepatitis Alliance et de NOhep / Suivez la World Hepatitis Alliance et NOhep sur Twitter
Adhérez aux groupes Facebook régionaux de la World Hepatitis Alliance :
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Afrique
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Amériques
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Méditerranée orientale
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Europe
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Asie du Sud-Est
o Membres de la WHA du groupe Facebook de la Région Pacifique occidental
Utilisez #NOhep pour suivre les conversations au sujet de l’hépatite virale
Participez à nos campagnes sur les réseaux sociaux tout au long de l’année

2.

Rester à l’écoute pour connaître les mises à jour organisationnelles

Ensemble, nous avons réalisé tellement de choses au cours des dix dernières années ; notre objectif est de réaliser encore plus de choses au cours de la prochaine décennie. Pour
ce faire, nous avons besoin de savoir ce que vous faites et ce dont vous avez besoin de notre part pour soutenir votre action nationale. La meilleure façon pour vous de rester
informé est de lire nos courriels et notre magazine mensuel, d’assister aux webinaires que nous organisons régulièrement et de faire connaissance avec les membres du conseil
régional. Ce sont vos représentants élus, alors contactez-les si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe dans votre région.
3.

Évaluer, évaluer, évaluer

Chaque action que nous entreprenons vise à faire progresser le programme concernant l’hépatite virale et à vous soutenir. Pour ce faire, nous avons besoin d’entendre ce que
vous avez à dire - ce que vous avez aimé, ce que vous n’avez pas aimé et ce qui pourrait être amélioré. Veuillez remplir les formulaires de retour afin que nous puissions vous
soutenir encore mieux !
4.

Les données sont essentielles

Chacun de nous a répondu à une enquête au cours des 12 derniers mois et à été invité à en remplir d’innombrables autres. Il est vrai qu’y répondre peut prendre beaucoup de
temps, mais ces enquêtes donnent l’opportunité d’obtenir des données significatives qui ne sont pas autrement disponibles. Ces enquêtes ont le pouvoir de contribuer à soutenir
le changement de politique, alors veuillez continuer à les remplir.
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5.

Mettre votre travail en valeur

La WHA compte désormais plus de 240 organisations membres dans 82 pays et ces membres participent à des activités novatrices qui font progresser avec
succès le programme concernant l’hépatite virale - nous voulons le crier au monde ! Oui, nous voulons savoir ce que vous faites et l’impact que vous avez. Nous dresserons le profil
de vos activités sur les réseaux sociaux, à travers notre site Internet et lors du Sommet. Contactez l’équipe de Londres pour demander un formulaire sur l’impact des membres de
la WHA.
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