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Bonne année !

Pour tous les membres de la World Hepatitis 
Alliance, 2017 démarre sur les chapeaux de roue ! 
Le Conseil d’administration de la WHA s’est réuni 
pour discuter du lancement de la Stratégie pour 
2017 de l’organisation et pour désigner le nouveau 
Président de la WHA (rendez-vous en page X pour 
en savoir plus). Avec de nombreux projets, initiatives 
et événements intéressants, comme le Sommet 
mondial contre les hépatites, cette année promet 
d’être bien remplie. À ce sujet, nous recherchons 
des idées innovantes pour parvenir à l’élimination 
de l’hépatite virale. Ces dernières seront présentées 
lors du Sommet. Envoyez-nous donc votre projet 
dès maintenant ! Les membres de la WHA auront 
également l’occasion unique d’en savoir plus sur 
le pré-sommet, la Journée mondiale contre les 
hépatites et d’autres projets grâce à notre prochain 
webinaire exclusivement réservé aux membres. 
N’oubliez pas de vous y inscrire ! 

Bonne lecture !

Raquel Peck
Présidente-directrice générale
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Vous souhaitez contribuer ?
Nous sommes toujours ravis de recevoir vos contributions. Veuillez donc 
contacter contact@worldhepatitisalliance.org si vous souhaitez que vos 
actualités soient mentionnées dans nos éditions futures. N’hésitez pas à 
partager cette revue avec votre réseau

Restez connectés

www.worldhepatitisalliance.org

contact@worldhepatitisalliance.org

www.facebook.com/worldhepalliance

@Hep_Alliance



4  Janvier 2017                                      Janvier 2017      5Voicehep Voicehep

Activités de la World Hepatitis Alliance

Le Conseil d’administration nouvellement élu de la WHA s’est réuni du 24 au 
27 janvier à Londres, au Royaume-Uni, pour choisir le nouveau Président de 
la WHA et tenir ensuite la réunion annuelle du Conseil de la WHA.

Sélection du nouveau président

Réunion du Conseil d’administration de la WHA

À la suite d’un processus de 
sélection global, nous sommes ravis 
d’annoncer que Michael Ninburg a 
été sélectionné comme le prochain 
président de la WHA pour la période 
allant de 2018 à 2019. 

Depuis 2001, Michael Ninburg exerce 
la fonction de Directeur exécutif de 
Hepatitis Education Project, une ONG 
basée aux États-Unis dont la mission 
est d’aider les patients atteints 
d’hépatite. Au cours de sa carrière, il 
a joué le rôle de consultant pour bon 
nombre d’agences gouvernementales 
et d’organisations multilatérales, 
comprenant l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Organisation 
panaméricaine de la santé et le 
Département de la Santé et des 
Services sociaux des États-Unis. 
Il a auparavant exercé la fonction 
de Membre du Conseil régional 
de la WHA et a été reconnu pour 
son leadership par de nombreuses 
organisations, y compris le ministère 
français des Affaires étrangères, le 
Bureau de la Maison Blanche chargé 
de la politique nationale sur le sida 
et le Bureau chargé de la politique 
nationale de lutte contre la drogue.

Pour plus d’informations sur sa 
nomination, cliquez ici.

Le Conseil définit son 
orientation pour 2017
La réunion annuelle du Conseil de la WHA est 
l’occasion pour le Conseil d’administration de 
discuter d’éléments importants concernant le 
fonctionnement de l’organisation, de la révision des 
processus internes aux réflexions sur les objectifs 
stratégiques de la WHA. En particulier, le Plan 
stratégique de la WHA pour 2017-2018 a été évalué 
et des actions pour l’année ont été prévues. Des 
membres non exécutifs du Conseil ont également 
assisté à la réunion, notamment des représentants 
de l’Organisation mondiale de la Santé, du Centre 
américain pour le contrôle et la prévention des 
maladies, du Center for Disease Analysis et de 
Hepatitis Australia. Ils ont joué un rôle important à 
l’heure d’identifier des synergies et d’harmoniser les 
projets pour l’année.   

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/nov-2016/new-wha-executive-board-announced
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/jan-2017/new-world-hepatitis-alliance-president-announced
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
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Activités de la World Hepatitis Alliance

Sommet mondial contre les hépatites de 2017

Du 1er au 3 novembre 2017

World Trade Center, São Paulo, Brésil

#HepSummit2017

Le Sommet mondial contre les hépatites est en cours de préparation et son 
programme sera annoncé début avril. 

Le Sommet mondial contre les hépatites de 2017 a pour thème Le lancement 
de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite virale (Global 
Health Sector Strategy, GHSS) : vers l’élimination de l’hépatite en tant que 
menace pour la santé publique. Cet événement aura une particularité 
unique, car il rassemblera des représentants de patients, des responsables de 
programmes sur les hépatites, des professionnels de la santé publique, des 
groupes de la société civile, des agences de financement et d’autres parties 
prenantes importantes pour aider les pays à mettre en place les interventions 
nécessaires pour lutter de façon efficace contre la maladie et les difficultés 
qui y sont liées.

Surveillez le site web du Sommet mondial contre les hépatites pour les 
dernières nouvelles.

Vous voulez participer au Sommet mondial 

contre les hépatites ?

Inscrivez-vous pour recevoir une invitation ici

Pour parvenir à l’élimination de l’hépatite virale, il sera essentiel d’avoir 
des idées et des concepts nouveaux et innovants. C’est pourquoi, cette 
année, le Sommet mondial contre les hépatites souhaite recevoir les projets 
qui se fondent sur des recherches originales et abordent l’hépatite virale 
différemment. Le Sommet a lancé trois catégories sous lesquelles vous 
pouvez soumettre des travaux pour approbation :  

• Des interventions à fort impact
• Des services dispensés dans une optique d’équité
• Des innovations pour accélérer le progrès

Ces catégories s’alignent sur les Orientations stratégiques 2, 3 et 5 de la 
Stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite virale.

Les inscription sont désormais ouvertes et prendront fin le 1er mai 2017. 

Un petit nombre de bourses seront offertes aux auteurs présentateurs de 
soumissions retenues. Elles incluront un soutien financier pour contribuer aux 
frais de déplacement et d’hébergement de l’auteur.

Vous pouvez soumettre votre travail via le site Web du Sommet mondial 
contre les hépatites, en cliquant ici.

Appel à soumission

http://www.worldhepatitissummit.org/
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/register-for-invitation
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programmeGroup/GHSS
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/submissions/submissions
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Conférence pré-sommet des membres

Du 30 au 31 octobre 2017

World Trade Center, São Paulo, Brésil

Avant le Sommet, les membres de la WHA sont invités à participer à la 
deuxième Conférence pré-sommet des membres les 30 et 31 octobre 2017.

L’objectif de la Conférence pré-sommet des membres est de rassembler les 
membres de la WHA et d’autres représentants importants de la société civile 
pour renforcer la voix mondiale, régionale et nationale des patients grâce à 
des activités d’amélioration des connaissances, des séances de renforcement 
des compétences et en favorisant l’échange des expériences. 

AVERTISSEMENT POUR LES MEMBRES DE LA WHA

Vous avez jusqu’au 28 février 2017 pour confirmer votre présence à la 
Conférence pré-sommet des membres et au Sommet mondial contre 
les hépatites. Passée cette date, nous ne pourrons pas garantir votre 
participation. 

Confirmez votre présence dès maintenant ! 

Le 15 février, nous offrons aux membres de la WHA l’occasion unique d’en 
savoir plus sur le Plan stratégique de la WHA et sur la façon dont les activités 
prévues pour l’année soutiennent le travail réalisé au niveau national.

Ce webinaire d’une heure fournira des informations intéressantes sur la 
Journée mondiale contre les hépatites et des nouvelles exclusives sur la 
Conférence pré-sommet des membres, ainsi que des informations sur 
différentes campagnes et divers projets lancés en 2017.

Inscrivez-vous dès maintenant à cet événement exclusif.

le 15 février 2017 à 13 h GMT

Inscrivez-vous ici

Activités de la World Hepatitis Alliance

 Webinaire réservé aux    
 membres de la WHA 

http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/739598971149328131
https://attendee.gotowebinar.com/register/739598971149328131
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Dans quelles parties du monde...

Oulan-Bator, Mongolie

 Réunion avec le ministère de la Santé de   
 Mongolie

 VIH et hépatites virales : les défis du dépistage  
 et des soins en temps opportuns

Malte
Pour la Mongolie, qui figure parmi les 
pays présentant le fardeau du cancer 
du foie le plus élevé, la lutte contre 
l’hépatite virale est une priorité. En 
mai 2016, la WHA a tenu une réunion 
avec le ministère de la Santé et des 
Sports de Mongolie pour aborder des 
options de financement novatrices 
pour lutter contre l’hépatite virale 
dans ce pays. Suite à cette réunion, le 
président de la WHA, Charles Gore, 

a rencontré le ministre de la Santé 
le 16 janvier afin d’évaluer le travail 
encore nécessaire pour éliminer 
l’hépatite virale dans le pays. 

La World Hepatitis Alliance a 
participé à la Conférence HepHIV 
2017, qui s’est tenue du 31 janvier au 
2 février à Malte et avait pour thème 
: VIH et hépatites virales : les défis 
du dépistage et des soins en temps 
opportuns. L’événement a rassemblé 
des représentants de la société civile, 
des professionnels médicaux et des 
spécialistes de la santé publique pour 
aborder l’amélioration du dépistage 
et des soins pour le VIH et l’hépatite 

virale. Les séances traitaient 
notamment des sujets suivants : 
surveillance et contrôle de l’hépatite 
virale, accès inégal au traitement de 
l’hépatite C, stratégies européennes 
contre les hépatites et problème de 
la stigmatisation qui peut décourager 
les personnes à se faire dépister. Le 
Président de la WHA, Charles Gore, a 
animé des séances sur l’accessibilité 
en termes de coût et la rentabilité. 

https://www.joomag.com/magazine/hepvoice-vol5/0436413001465399227
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Tout au long de l’année 2016, l’ONG C TEM QUE SABER C TEM QUE CURAR, 
membre de la WHA, a dirigé un programme novateur appelé « L’hépatite 
C dans les villes ». Ce programme a été conduit dans 48 villes à travers 
l’État de São Paulo et a permis d’effectuer plus de 80 000 tests de dépistage 
de l’hépatite C. Cette initiative a été couronnée de succès et a permis de 
diagnostiquer plus de 1 700 cas d’hépatite C et d’aider les personnes atteintes 
à recevoir un traitement et des soins. 

Brésil

Actualités des membres de 
la WHA du monde entier

Shanghaï, Chine

 L’élimination de l’hépatite au cœur de l’APASL 2017

• Mercredi 15 février : 8 h 30 à 17 h 30 – L’élimination de l’hépatite grâce 
aux partenariats : vers un monde NOhep

• Samedi 18 février : 7 h 30 – 8 h 30 – Rapport du Forum des ONG

Du 15 au 19 février 2017 

Prochains événements importants Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

La 26e Conférence de l’Association 
pour l’étude du foie de l’Asie-
Pacifique (Asian Pacific Association 
for the Study of the Liver, APASL) 
qui se tiendra à Shanghaï, en Chine, 
le mois prochain, rassemblera 
des professionnels médicaux, des 
spécialistes de la santé publique et 
des organisations de la société civile 
de l’Asie-Pacifique et d’ailleurs. Cette 
réunion de trois jours présentera les 
dernières recherches scientifiques et 
fondées sur des données probantes 
applicables à la pratique clinique de 
tous les jours. De plus, cette année 
en particulier, elle sera axée sur 
l’objectif d’éliminer l’hépatite virale 
d’ici 2030.

Le mercredi 15 février, l’APASL, 
la Coalition pour l’éradication de 
l’hépatite virale en Asie-Pacifique 
(Coalition for the Eradication of Viral 
Hepatitis in Asia Pacific, CEVHAP) 
et la World Hepatitis Alliance 

organiseront un forum appelé « 
L’élimination de l’hépatite grâce 
aux partenariats : vers un monde 
NOhep ». Ce forum traitera des 
obstacles à l’élimination de l’hépatite 
et présentera des études de cas de 
la région Asie-Pacifique. Il a pour 
objectif de servir de plateforme pour 
la collaboration et l’échange entre les 
ONG et les autres organisations qui 
œuvrent pour sensibiliser à l’hépatite 
virale, ainsi que pour renforcer 
la mobilisation de l’engagement 
envers le mouvement mondial 
récemment développé : NOhep. 
Tous les participants de l’APASL 
auront l’opportunité de découvrir les 
résultats du forum lors d’une séance 
de compte rendu tenue le samedi 18 
février.

Pour en savoir plus au sujet de 
l’APASL 2017, consultez www.
apasl2017.org.

Nous aimons mettre en évidence l’excellent travail de nos membres. 
Contactez-nous pour nous donner des informations sur vos activités 
nationales.

http://www.worldhepatitisalliance.org/member/ong-c-tem-que-saber-c-tem-que-curar
www.nohep.org
www.apasl2017.org
www.apasl2017.org
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