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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 4

Objectif stratégique 1

Objectif stratégique 1

Beaucoup plus de pays dotés de plans efficaces et financés contre les hépatites, effectifs ou

Nos progrès durant ce trimestre

au moins en cours de développement

Action 1.1

Action 1.2

Lorsqu’il n’existe pas de groupes de patients,
répondre aux demandes des gouvernements
nationaux pour les assister dans le développement
de plans nationaux efficaces et financés

Sur demande, travailler directement avec nos
membres pour les assister dans leur coopération
avec les gouvernements nationaux afin de
développer des plans nationaux efficaces et
financés

Action 1.3

Action 1.4

Travailler avec l’OMS au développement d’un
mécanisme de surveillance conforme à la
résolution 67.6 de la WHA (Alliance mondiale
contre les hépatites)

Continuer à s’assurer que la voix des patients
est au premier plan des discussions politiques
de haut niveau (c.-à-d., prendre la parole au
Conseil d’administration de l’OMS et à l’Assemblée
mondiale de la santé, contribuer aux réunions des
comités régionaux de l’OMS, participer au STAC
et aux groupes de référence de la société civile, et
autres rencontres clés)

Action 1.5

Action 1.6

Conduire, en partenariat avec l’OMS et en
collaboration avec le gouvernement brésilien et
des partenaires, le deuxième Sommet mondial sur
les hépatites

Encourager et promouvoir la recherche dans des
interventions de haut niveau et efficaces via
diverses méthodes, notamment le programme du
Sommet mondial sur les hépatites, notre affiliation
à la revue en libre accès Hepatology, Medicine and
Policy, et au pôle de l’Université de Deusto

Action 1.7

Action 1.8

En partenariat avec l’OMS et le gouvernement
écossais, établir des données de référence pour
les pays dotés de stratégies nationales efficaces,
effectives ou en cours de développement

Continuer de seconder un agent technique à l’OMS
EURO pour soutenir le développement et la mise
en œuvre d’un plan d’action régional

Action 1.9

Action 1.10

Soutenir le travail politique mené sur l’éradication
de l’hépatite virale en Égypte, en Écosse, en
Mongolie et en Géorgie

Promouvoir l’inclusion de la société civile dans le
développement de plans efficaces et financés

Action 1.11
Soutenir l’OMS via la production, l’actualisation et
la diffusion de recommandations, en particulier
concernant le dépistage et le traitement des
hépatites
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Mises à jour de l’organisation

99A
 ction 1.1

99Action 1.8

99Action 1.2

99Action 1.9

99Action 1.4

99Action 1.10

99Action 1.5

99Action 1.11

99Action 1.6

Comment nous y sommes arrivés

Sommet africain sur l’hépatite virale :
Dakar, Sénégal (Actions 1.1, 1.4)
Les 19 et 20 janvier, la WHA était présente au premier
Sommet africain sur l’hépatite virale à Dakar, au
Sénégal. Piloté par Danjuma Adda, membre du Conseil
d’administration de la WHA pour la région Afrique, le
Sommet a réuni des experts de la santé publique de premier
plan, représentants des patients, décideurs politiques et
médecins, venus d’Afrique et du reste du monde, pour
débattre et mieux comprendre le poids des hépatites B et C
en Afrique. Il en a résulté les demandes suivantes :
•

Des plans nationaux complets comprenant des mesures
de prévention soutenues et un accès à des diagnostics et
traitements abordables

•

Des systèmes de santé plus solides et des données
précises sur le poids considérable de la maladie

•

Une surveillance adéquate des caractéristiques de la
maladie

•

Une réduction du coût des diagnostics et un accès facilité
au dépistage

•

Une meilleure sensibilisation vis-à-vis de l’hépatite et
des voies de transmission

Hépatite C : le début de la fin : Zagreb, Croatie

(Actions 1.1, 1.2, 1.4)

Le 19 février, Raquel Peck, PDG de la WHA, a animé une
discussion sur l’éradication de l’hépatite C en République de
Croatie, et sur les façons d’y parvenir. Un certain nombre
de responsables politiques nationaux importants, des
représentants de l’OMS EURO, des groupes de la société civile
et des médias étaient présents pour discuter de la mesure
dans laquelle il est possible d’atteindre cet objectif. On
peut retenir de cette réunion que l’éradication est possible.
Cependant, elle requiert une augmentation des interventions
et des investissements, qui devraient être amortis d’ici 2021.
Toutefois, un engagement politique important est le seul
moyen d’y parvenir.
World Hepatitis Alliance Rapport trimestriel : Janvier – mars 2016

3

Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Réunion du Conseil d’administration de l’Organisation mondiale
de la santé : Genève, Suisse (Actions 1.4, 4.2)
Le 28 janvier, des États membres et des groupes de la société
civile, notamment l’Alliance mondiale contre les hépatites, ont
été convoqués à la réunion du Conseil exécutif de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à Genève, afin de discuter
de la Stratégie mondiale du secteur de la santé, en cours
d’élaboration, concernant l’hépatite virale, et notamment les
objectifs ambitieux.
Fait encourageant : grâce au travail de sensibilisation de la WHA
et de ses organisations membres auprès du Conseil exécutif,
une grande majorité de pays ont approuvé cette stratégie,
qu’ils considèrent comme une avancée bienvenue dans la lutte
contre l’hépatite virale, et une étape majeure pour atteindre
les Objectifs de développement durable (ODD). En particulier,
le Brésil a mis en avant son soutien en prônant son adoption
lors de l’Assemblée mondiale de la santé en mai, ce que de
nombreux pays ont approuvé. La stratégie est le document le
plus important sur l’hépatite virale à ce jour, car il représente
pour la première fois des engagements très spécifiques sous
la forme d’objectifs ciblés, notamment celui de l’éradication
de l’hépatite virale en tant que menace pour la santé publique
d’ici 2030. Bien que cette rencontre ait marqué une avancée
majeure, il reste beaucoup à faire avant l’Assemblée mondiale
de la santé en mai. Il est crucial que les membres de la WHA
et les groupes de la société civile continuent à œuvrer auprès
de leurs décideurs politiques nationaux pour l’adoption de la
stratégie ; celle-ci serait un signal fort de la progression vers
l’éradication de l’hépatite virale en tant que menace pour la
santé publique d’ici 2030.

Sommet politique européen sur le VHC : Bruxelles, Belgique
(Action 1.4)
Le 16 février, George Kalamitsis, membre du Conseil
d’administration de la WHA pour la région Europe et Charles
Gore, président de la WHA, ont participé au tout premier
Sommet politique européen sur le VHC pour discuter de la
possibilité de l’éradication de l’hépatite C et pour lancer
le premier manifeste pour l’éradication de l’hépatite C en
Europe.
Ce manifeste exposait les étapes nécessaires pour
éradiquer l’hépatite C en Europe d’ici 2030 et pour assurer
l’engagement de l’UE et des décideurs politiques nationaux.
Plus précisément, les signataires du manifeste se sont
engagés à :
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•

donner à l’hépatite C et à son éradication en Europe une
priorité de santé publique explicite, qu’il faut atteindre à
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Objectif stratégique 4

•

•
•

Mises à jour de l’organisation

tous les niveaux
assurer que les patients, les groupes de la société civile
et les autres parties prenantes pertinentes sont impliqués
directement dans le développement et la mise en œuvre
des stratégies d’éradication de l’hépatite C
porter une attention particulière aux liens qui existent
entre l’hépatite C et la marginalisation sociale
lancer une Semaine européenne de sensibilisation aux
hépatites autour de la Journée mondiale contre les
hépatites (28 juillet)

Conférence de l’Association pour l’étude du foie de l’Asie-Pacifique
(Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL) :
Tokyo, Japon (Actions 1.4, 3.4, 4.4, 4.8, 4.10)
Durant la conférence de l’APASL (du 20 au 24 février), la
WHA, en collaboration avec des partenaires, a organisé
l’Atelier sur l’hépatite virale de 2016 pour la Conférence
mondiale sur les peuples autochtones. Les participants ont
indiqué qu’étaient nécessaires l’obtention de meilleures
données sur la prévalence et la mortalité dans les peuples
autochtones d’Asie, le renforcement de l’engagement dans
ces communautés et la reconnaissance de leurs difficultés de
façon plus spécifique de la part de l’OMS. Cette réunion est
une introduction à la prochaine Conférence mondiale sur les
peuples autochtones qui se tiendra fin 2017 à Manaus dans
l’Amazonie brésilienne.
La WHA a également participé à un symposium politique,
organisé par la Coalition pour éradiquer l’hépatite virale
en Asie Pacifique (Coalition to Eradicate Viral Hepatitis in
Asia Pacific, CEVHAP), axé sur la façon dont les Objectifs
de développement durable (ODD) peuvent susciter les
changements qui sont nécessaires à l’éradication. La réunion
invitait les États membres de la région de l’Asie à soutenir
les objectifs de l’éradication et à adopter la Stratégie
mondiale du secteur de la santé de l’OMS lors de l’Assemblée
mondiale de la santé tenue en mai.

HCV2020, Transforming HCV Care : Barcelone, Espagne (Action 1.4, 1.6)
Les 3 et 4 mars, l’Alliance mondiale contre les hépatites a
co-présidé l’HCV2020, un forum international favorisant les
échanges entre experts sur les meilleures pratiques cliniques
pour les patients atteints de l’hépatite C. La réunion a réuni
plus de 150 personnes et avait pour but de développer une
vision globale de l’hépatite C du point de vue du patient,
du soignant et des décideurs politiques, et d’établir des
structures favorisant une mise en œuvre locale réussie des
meilleures pratiques acquises.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Lors de cette réunion, un nouveau pôle de ressources mondial
sur l’hépatite C a été lancé. Ce pôle de planification et
de mise en œuvre contre le VHC (HCV HUB Planning and
Implementation) est une base de données regroupant des
données, plans d’action, interventions et outils mondiaux
et nationaux contre le VHC, pouvant être utilisés par les
défenseurs de cette cause dans le monde entier. Inscrivezvous ici pour y avoir accès.

Comité consultatif scientifique et technique (STAC, Strategic
Technical Advisory Committee) du Bureau régional du Pacifique
occidental (BRPO) de l’OMS : Hanoï, Vietnam

(Actions 1.4, 1.6)

Du 25 au 27 janvier 2016, la WHA a assisté à la quatrième
Consultation d’un comité d’experts de la vaccination contre
l’hépatite B, organisée par le BRPO de l’OMS à Hanoï, au
Vietnam. Cette rencontre avait pour but de partager les
expériences qui contribueront à augmenter le taux de
vaccination contre l’hépatite B dans la région.

Sommet mondial sur les hépatites 2017

(Actions 1.5, 2.3)

Durant ce trimestre, les préparatifs ont commencé pour le
deuxième Sommet mondial sur les hépatites, qui doit se
tenir au Brésil au début de l’année 2017. Recruté comme
chef de projet, Paul Taylor travaille avec la WHA, l’OMS et le
gouvernement brésilien pour lancer un Sommet qui s’inspire
des immenses succès de l’année passée.
Cet événement est en cours de préparation. De nouvelles
informations seront annoncées sous peu.

Seconder un agent technique auprès de l’OMS EURO (Action 1.8)
Le bureau régional de l’OMS pour la région Europe
(EURO) développe actuellement un plan d’action global
contre l’hépatite virale pour la région. Dans le cadre du
développement du plan, nous sommes en contact étroit
avec le point central sur l’hépatite de l’OMS EURO, que nous
assistons auprès de l’OMS et qui a été déterminant dans
l’avancée du plan.

Objectif stratégique 4

Soutien de l’élaboration des politiques

Mises à jour de l’organisation

(Action 1.9)

Nous avons continué à enrichir le Groupe consultatif sur
le traitement et les thérapies du VHC du gouvernement
écossais, qui examine actuellement les moyens d’augmenter
les nombres de traitements malgré les contraintes des
budgets déjà serrés des Conseils de santé. En outre, nous
participons au Short Life Working Group du gouvernement
écossais, qui fournit des conseils afin de satisfaire la
recommandation du Rapport Penrose de proposer un test
de dépistage du VHC à toute personne ayant reçu une
transfusion sanguine en Écosse avant septembre 1991. Nous
sommes d’avis qu’une procédure de sélection pour trouver
ces personnes pourrait également être utilisée pour trouver
d’autres individus infectés par d’autres biais au cours de la
même période ; la recherche des receveurs de transfusion
serait ainsi plus rentable.

Inclusion de la société civile dans le développement de plans financés
efficaces (Actions 1.10, 3.8)
La WHA a souligné l’importance du rôle de la société civile
dans le développement de plans nationaux en mettant en
avant des exemples de stratégies influentes mises en place
par des organisations membres. Dans le numéro de janvier de
l’e-magazine mensuel de la WHA, hepVoice, HCV Sin Fronteras
était mis en avant pour son implication dans la stratégie
nationale de l’Argentine et son financement du traitement
de l’hépatite C. De même, le premier webinaire de la série
Tools For Change, « Understanding the Global Health Sector
Strategy for Viral Hepatitis: Driving national policy change »,
a mis en lumière une cause cruciale dans la résolution 67.6 de
l’Assemblée mondiale de la santé qui appelle à l’implication de
la société civile dans les stratégies nationales.

Soutenir les recommandations de l’OMS

(Action 1.11)

Nous avons conclu notre travail sur les recommandations
mises à jour de l’OMS sur les traitements du VHC qui doivent
être divulguées lors du Congrès international sur le foie (ILC,
International Liver Congress), organisé par l’Association
européenne pour l’étude du foie (EASL, European Association
of the Study of the Liver) en avril. Nous continuons également
de travailler sur les recommandations de l’OMS en matière de
dépistage du VHB et du VHC. Nous avons notamment siégé
au comité de direction et de sélection d’un concours pour
trouver des exemples de programmes de dépistage innovants
à présenter dans les recommandations.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 4

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 2

Un meilleur accès aux diagnostics, vaccins et nouveaux traitements de l’hépatite

Nos progrès durant ce trimestre :

Mises à jour de l’organisation

99A
 ction 2.1

Action 2.1

Action 2.2

99A
 ction 2.2

Continuer d’échanger et de veiller à renforcer des
partenariats avec des acteurs clés comme MSF
pour optimiser les efforts dans ce domaine

Fournir des conseils dans le cadre de la
commission consultative d’experts récemment
formée du MPP (Medicines Patent Pool) pour
l’hépatite

99A
 ction 2.3

Comment nous y sommes arrivés :

Renforcer les partenariats pour améliorer l’accès
Action 2.3

Action 2.4

Conduire, en partenariat avec l’OMS et en
collaboration avec le gouvernement brésilien et
des partenaires, le deuxième Sommet mondial sur
les hépatites

Travailler avec les gouvernements et l’industrie
pharmaceutique pour veiller à l’enregistrement
rapide de technologies et médicaments

Action 2.5

Action 2.6

Mener une étude annuelle d’accès à des
médicaments et diagnostics abordables

Accueillir deux réunions pilotes dans différents
pays afin d’explorer des solutions de financement
innovantes pour l’hépatite

(Action 2.1)

Dans la mesure où de nombreuses organisations se penchent
sur la question de l’accès, construire des partenariats est
essentiel pour mettre en avant ce problème. Ce trimestre,
nous avons été en contact avec le service communications de
Médecins Sans Frontières et avons soutenu leur implication
dans le Sommet africain sur l’hépatite virale. Nous avons
également aidé l’organisation dans ses recherches sur
la tarification de médicaments contre l’hépatite C en
sensibilisant la base de nos membres en Afrique. De
plus, nous avons accueilli une rencontre avec l’Initiative
Clinton pour l’accès à la santé (CHAI, Clinton Health Access
Initiative) pour renforcer notre partenariat avec elle.

Aider à faciliter une réunion du Medicines Patent Pool
Action 2.7

Action 2.8

Soutenir les échanges avec nos membres et
partenaires africains sur la création d’une
structure africaine axée sur l’accès aux
médicaments et aux diagnostics

Continuer de promouvoir notre lettre ouverte sur
l’accès aux traitements

Action 2.9
Soulever la question de l’accès via des déclarations
dans des médias externes, notamment des articles
de blog, des sites Web et magazines mensuels

(Action 2.2)

Dans le cadre de notre rôle auprès de la commission
consultative d’experts pour l’hépatite du Medicines Patent
Pool (MPP), nous avons apporté notre aide en mettant en
contact des acteurs clés et en soulignant l’importance du
travail du MPP. Une retombée récente est l’organisation, par
le MPP, de rencontres à l’occasion du Congrès international
sur le foie (ILC, International Liver Congress) à venir,
organisé par l’Association européenne pour l’étude du foie
(EASL, European Association of the Study of the Liver) en
avril.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 4

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 3

Une influence accrue de l’Alliance mondiale contre les hépatites et de ses membres à travers

Nos progrès durant ce trimestre :

des programmes de développement de capacités

Action 3.1

Action 3.2

Créer un pôle de développement des capacités/
compétences, initialement dans les secteurs de
la défense, de l’accès aux médicaments et aux
diagnostics, et des communications, qui sera
hébergé sur notre site Web

Produire une série de webinaires de défense et un guide de
l’utilisateur ainsi que des outils consacrés au développement
de capacités de défense afin d’impliquer de façon efficace les
législateurs, partager les développements de politiques et les
opportunités, partager/former des défenseurs à de nouveaux
outils, enquêtes, etc.

Action 3.3

Action 3.4

Mettez les résultats du mécanisme de contrôle
WHO/WHA à disposition des membres pour les
aider dans leur campagne de sensibilisation

Renforcer la visibilité et l’influence de nos groupes de
membres lors de conférences de haut niveau telles
que l’EASL et l’AASLD

Action 3.5

Action 3.6

Créer des liens entre nos membres et des
partenaires stratégiques tels que les bureaux
régionaux et nationaux de l’OMS, et les équiper
pour que nous fassions mieux entendre notre voix
au niveau national

Créer des partenariats avec des sociétés de
médecins professionnels afin de mettre en place de
nouveaux groupes de patients dans des pays cibles
au moyen de notre Outil de création de défense du
patient (PACT, Patient Advocacy Creation Tool)

Action 3.7

Action 3.8

Proposer des ateliers de développement des
capacités/compétences pour nos membres à
l’occasion du deuxième Sommet mondial sur les
hépatites au Brésil

Développer la capacité des membres à promouvoir
leur intégration dans le développement de plans
nationaux efficaces et financés conformes à la
résolution 67.6 de la WHA

Action 3.9
Mettre en place des données de référence pour
les membres impliqués dans le développement de
plans efficaces et financés contre les hépatites

Mises à jour de l’organisation

99A
 ction 3.1

99A
 ction 3.4

99Action 3.2

99Action 3.8

Comment nous y sommes arrivés :

Trousse à outils HCV Quest Toolkit

(Actions 3.1, 3.3, 4.6)

De bons résultats obtenus lors d’enquêtes peuvent constituer
des outils puissants pour la défense des patients. L’enquête
HCV Quest Global Patient Survey a produit des données
incontestables sur l’impact réel de l’hépatite C sur la vie
des patients. Pour s’assurer que les données des enquêtes
peuvent être portées à un niveau local, le 29 février, la WHA
a lancé la trousse à outils HCV Quest Toolkit : une ressource
en ligne proposant tous les documents dont les groupes de
patients ont besoin pour développer et utiliser les résultats
d’enquêtes dans leurs activités de défense. Accédez ici à la
trousse à outils HCV Quest Toolkit.

Série de webinaires Tools for Change (Outils de changement)
(Actions 3.2, 4.2, 4.6)
De février à avril, la WHA a produit Tools for Change,
une série de webinaires en trois parties dont le but était
d’éduquer et d’aider les spectateurs à perfectionner leurs
connaissances dans divers aspects de la défense et des
outils nécessaires pour faire pression de façon efficace en
faveur du changement. Un certain nombre de conférenciers,
notamment des représentants de l’Organisation mondiale
de la santé, de gouvernements nationaux et d’organisations
membres de la WHA, se sont réunis pour partager leurs
visions et perspectives sur la façon dont les défenseurs des
patients peuvent collaborer avec les législateurs, les médias
et les acteurs clés afin d’obtenir un changement réel, sur le
terrain.
Cliquer ici pour accéder aux enregistrements.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 4

Objectif stratégique 4

Objectif stratégique 4

Une bien meilleure visibilité et la priorité donnée à l’hépatite virale

Nos progrès durant ce trimestre :

Action 4.1

Action 4.2

Mener une consultation avec la communauté et
développer, lancer et organiser un mouvement
mondial contre l’hépatite, dont le thème est
l’éradication

S’assurer que la Stratégie mondiale du secteur de
la santé de l’OMS à l’égard de l’hépatite virale,
ainsi que ses objectifs en matière de diagnostic
et de traitement, est adoptée lors de l’Assemblée
mondiale de la santé 2016

Action 4.3

Action 4.4

Continuer de soutenir les efforts de nos membres
pour accroître la sensibilisation vis-à-vis des
hépatites à travers la promotion de la Journée
mondiale contre les hépatites

Co-organiser des sessions parallèles à l’APASL et à
l’EASL pour se pencher sur la façon dont les cliniciens
et les groupes de patients peuvent faire avancer
les programmes des Objectifs de développement
durable (ODD) et GHSS

Action 4.5

Action 4.6

Continuer à lutter contre les stigmates à travers
notre travail auprès des médias

Utiliser les résultats de notre HCV Quest (une
enquête mondiale sur l’impact de l’hépatite C sur
les patients) afin d’éduquer le public général à
propos de la maladie

Action 4.7

Action 4.8

Envisager la reprise du concept de la HCV Quest
dans une enquête sur l’impact de l’hépatite B sur
les patients

Organiser une rencontre mondiale des peuples
autochtones à l’APASL pour encourager l’implication
dans la région en amont de la deuxième Conférence
mondiale des peuples autochtones sur l’hépatite, qui
se tiendra au Brésil en septembre 2017

Action 4.9

Action 4.10

Œuvrer à augmenter la visibilité de l’hépatite dans
le champ de la santé mondiale grâce à notre statut
consultatif à l’ECOSOC, à notre participation à la
Consultation NCD et aux événements de la Session spéciale
de l’assemblée générale de l’ONU (UN General Assembly
Special Session, UNGASS)

Souligner l’inclusion de l’hépatite dans les
Objectifs de développement durable (ODD) dans la
communauté élargie de la santé mondiale

Action 4.11

Action 4.12

Impliquer des défenseurs non traditionnels

Élever le profil des hépatites virales en créant et en
revoyant systématiquement les éléments collatéraux
et le contenu du nouveau site Web

Mises à jour de l’organisation

99A
 ction 4.1

99A
 ction 4.8

99A
 ction 4.2

99A
 ction 4.9

99A
 ction 4.3

99A
 ction 4.11

99A
 ction 4.4

99A
 ction 4.12

99A
 ction 4.6

Comment nous y sommes arrivés :

NOhep, un mouvement mondial dédié à l’éradication des
hépatites virales d’ici 2030 (Actions 4.1, 4.3)
En mars, la WHA a annoncé le titre et partagé le logo du
Mouvement d’éradication mondial - NOhep. NOhep est un
mouvement mondial dont le but est d’aider la communauté
atteinte d’hépatite à s’unir et, au-delà, d’agir, de se faire
entendre et de s’impliquer pour que les engagements
mondiaux soient tenus et que l’hépatite virale soit éradiquée
d’ici 2030. NOhep sera lancé lors de la Journée mondiale
contre les hépatites en 2016 et se maintiendra jusqu’en
2030, afin de coïncider avec la Stratégie d’éradication de
l’OMS. Nous invitons les membres et ceux qui soutiennent
la campagne à intégrer le lancement de NOhep aux activités
de la Journée mondiale contre les hépatites. Le site Internet
de la Journée mondiale contre les hépatites 2016 proposera
un direct le 29 avril, et vous pourrez y télécharger un
kit complet de matériels et ressources de NOhep. Le
site Web officiel de NOhep sera lancé à l’occasion de la
Journée mondiale contre les hépatites. Pour en savoir plus,
connectez-vous au webinaire Tools For Change: http://youtu.
be/OBCfZDYCBbQ

Commission des stupéfiants : Vienne, Autriche

(Action 4.9)

Lors de la réunion de la CND en mars, la WHA s’est jointe à
des groupes de la société civile du monde entier autour d’une
déclaration condamnant les gouvernements qui ne réalisent
pas les conséquences des politiques punitives et répressives
en matière de stupéfiants. Cette déclaration précède la
Session spéciale de l’assemblée générale de l’ONU (UN
General Assembly Special Session, UNGASS), qui se tiendra du
19 au 21 avril. Il s’agit de la première réunion UNGASS sur ce
sujet depuis 20 ans, et elle marque un jalon critique dans le
futur des politiques mondiales sur les stupéfiants.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

S’engager dans des partenariats professionnels stratégiques

Objectif stratégique 3

(Action 4.11)

Nouer des relations avec des partenaires et diversifier les
organisations avec lesquelles nous travaillons sera essentiel
pour atteindre nos buts, c’est pourquoi ce trimestre, la WHA
a collaboré avec une agence externe qui fournit son expertise
et son assistance pour approcher des sociétés.

hepVoice

(Action 4.12)
En janvier, la WHA a lancé la première édition de hepVoice,
un magazine mensuel qui fournit une mise à jour des activités
de la WHA et de ses membres. Le magazine sera distribué
au début de chaque mois. Il est disponible en français, en
espagnol et en anglais. Vous pouvez le visionner ici.

Journée mondiale contre le cancer

(Action 4.12)

Le 4 février, la WHA a diffusé un communiqué de presse
aux médias mondiaux pour l’établissement de stratégies
mondiales contre l’hépatite, afin de permettre de prévenir
les 800 000 décès dus au cancer du foie chaque année. Le
communiqué mettait à l’honneur le thème de l’UICC pour la
Journée mondiale contre le cancer, « Nous pouvons. Je peux.
», qui se penchait sur la façon dont nous pouvons tous –
individuellement ou collectivement – œuvrer pour réduire le
poids mondial du cancer.

Mises à jour de l’organisation
Lancement du Plan stratégique de la WHA et rencontre des membres du
Conseil d’administration
Les 11 et 12 février, le Conseil d’administration de l’Alliance
mondiale contre les hépatites s’est réuni à Londres pour
sa rencontre annuelle afin de définir l’orientation de
l’organisation pour les deux prochaines années. À la suite
de la rencontre, le Plan stratégique 2016-2017 de l’Alliance
mondiale contre les hépatites a été approuvé, avec l’ajout,
cette année, d’un nouvel objectif reflétant le besoin d’une
intensification très importante en matière de diagnostics et
de traitements.
Lisez ici notre Plan stratégique 2016-2017.

Objectif stratégique 4

Mises à jour de l’organisation

La WHA accueille Homie Razavi en qualité de membre non
exécutif du conseil d’administration
En mars, Homie A. Razavi, PhD, a rejoint le conseil
d’administration de la WHA en qualité de membre non
exécutif. À la tête du Center for Disease Analysis (CDA),
une entreprise de recherche de santé publique spécialisée
dans l’épidémiologie et la modélisation de la maladie,
Homie apporte de vastes connaissances sur les hépatites
virales et l’accès aux toutes dernières données. Il a joué un
rôle important dans le développement de l’Observatoire
Polaris, qui cartographie les données actuelles et projections
concernant les hépatites virales. Sa nomination au Conseil
d’administration de la WHA améliorera grandement les
travaux de cette dernière, étant donné ses contributions de
poids à la recherche sur les hépatites, et l’expertise et les
connaissances qu’il pourra apporter à la WHA.

Trois nouveaux employés rejoignent la WHA
Parallèlement à l’évolution de ses travaux, l’organisation
grandit elle aussi : ainsi, au dernier trimestre, la WHA a
recruté trois nouveaux membres du personnel.
Paul Taylor a rejoint l’équipe en janvier, en tant que chef
de projet du Sommet mondial sur les hépatites (WHS2017).
Paul est un chef de projet spécialiste des activités de
bienfaisance, qui a débuté sa carrière dans l’industrie des
événements commerciaux B2B avant de s’orienter vers le
secteur des organisations à but non lucratif, dans lequel il
travaille depuis 10 ans. Paul a développé, commercialisé et
lancé des dizaines de conférences médicales et sur la santé
de grande envergure dans cet espace où il travaillait avec de
nombreuses organisations caritatives réputées, notamment
: le Cystic Fibrosis Trust, le National Children’s Bureau, Play
England, le Childhood Bereavement Network, l’Anti-Bullying
Alliance et le Council for Disabled Children.
En mars, Jessica Hicks a pris ses fonctions de Chef de projet.
Elle sera à la tête de plusieurs projets pour la WHA et
organisera la Conférence des membres de l’Alliance mondiale
contre les hépatites qui se tiendra avant le sommet de 2017.
Jessica est un chef de projet expérimenté qui a travaillé pour
une organisation associative caritative du secteur de la santé.
À son dernier poste, elle a mené plusieurs projets axés sur les
membres du Royal College of Paediatrics and Child Health.
Jessica a également beaucoup d’expérience dans la gestion
d’événements. Elle a coordonné plusieurs événements variés,
de sommets de spécialistes aux conférences nationales.
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Strategic
goal 1 1
Objectif
stratégique

Objectif stratégique 2

Objectif stratégique 3

Objectif stratégique 4

Mises actualizada
à jour de l’organisation
Información
de la organización

Meg Collington a rejoint Paul dans l’équipe du Sommet
mondial sur les hépatites de la WHA : en mars, elle a été
recrutée en tant qu’assistante de projet. Meg a une passion
pour les événements du développement international. À son
dernier poste, elle a contribué à l’organisation d’un événement
pédagogique pour Womankind Worldwide destiné à favoriser
l’investissement des femmes en politique dans les pays en
voie de développement. Meg a récemment terminé son Master
en « Conflit, sécurité et développement », qui comprenait
un module sur la santé et la sécurité publique. Elle espère
développer son expérience de la santé publique en travaillant
sur le Sommet.

Agrandir la base des membres de la WHA
Ce trimestre, la WHA a accueilli 5 nouveaux membres. La
WHA compte actuellement 230 membres de 81 pays à travers
le monde. Nous cherchons toujours activement de nouveaux
membres, car plus nous élargissons ce réseau, plus l’unité
et la coopération dans la communauté internationale des
hépatites se développent, ce qui est fondamental pour la
lutte contre l’épidémie des hépatites dans le monde.
Consultez la liste de toutes les organisations membres de la
WHA ici et découvrez comment vous pouvez devenir membre
sur le site Web de la WHA.

Œuvrer pour un
monde sans hépatite virale
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