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Le thème de l’élimination est établi. Ce mois-ci, 
l’élimination était au cœur de nombreuses réunions 
telles que celle de l’APASL, au cours de laquelle nous 
avons souligné l’importance de la collaboration pour 
parvenir à l’élimination. Ici, à Londres, l’équipe de la 
WHA a utilisé des journées mondiales de sensibilisation 
importantes pour sensibiliser le grand public aux 
l’hépatite virale et a soutenu le lancement d’une 
nouvelle campagne intéressante pour NOhep. Nous 
sommes également ravis de proposer le premier 
webinaire des membres de la WHA qui comprend 
de nouvelles informations exclusives sur la Journée 
mondiale contre les hépatites 2017. Et alors que 
nous avons continué à développer le programme de 
l’hépatite virale, il a été porté à notre attention que les 
dernières directives de l’OMS sur les soins prénataux 
(lancées à la fin de l’année dernière) ne mentionnaient 
pas l’hépatite B. Il s’agit d’une erreur de jugement 
flagrante. L’infection par l’hépatite B d’une femme 
enceinte entraîne un risque grave pour son nourrisson. 
La transmission de ce virus causant le cancer peut être 
évitée si un vaccin est administré au bébé dans les 24 
heures qui suivent la naissance. Nous promouvrons 
l’inclusion de l’hépatite B dans ce document important 
de l’OMS et nous vous tiendrons au courant de 
toute nouveauté ! Pour tout cela et bien plus encore, 
continuez à nous lire !

Raquel Peck
Présidente-directrice générale
World Hepatitis Alliance 
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Regardez l’intervention de la PDG de la WHA, Raquel Peck, 
qui nous explique l’importance de cet événement ici.

Where in the World...Dans quelles parties du monde...

L’hépatite virale touche les 
populations autochtones de 
façon disproportionnée. Et 
pourtant ce problème est 
négligé. Après le succès de 
la Conférence mondiale des 
peuples autochtones sur 
l’hépatite virale inaugurale 
à Alice Springs, en Australie, 
en 2014, nous sommes ravis 
d’annoncer que la deuxième 
conférence se tiendra à 
Anchorage, en Alaska, aux 
États-Unis. Cet événement se 

tiendra les 8 et 9 août pour 
coïncider avec la Journée 
internationale des populations 
autochtones. Il rassemblera 
les populations autochtones, 
les décideurs importants et 
les experts du domaine pour 
façonner et faire progresser la 
discussion sur l’hépatite virale 
au sein des communautés 
autochtones et, surtout, leur 
donner l’occasion de se faire 
entendre.

Alaska, États-Unis

Lors de 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), la World Hepatitis 
Alliance a uni ses forces avec la 
Coalition pour éradiquer l’hépatite 
virale en Asie Pacifique (Coalition 
to Eradicate Viral Hepatitis in Asia 
Pacific, CEVHAP) et des organisations 
de patients importantes dans la 
région pour souligner l’importance 
du travail commun des ONG et des 
professionnels de la santé, et les 
bonnes pratiques qui existent en 
la matière, pour faire progresser 
l’élimination. Le 15 février, l’APASL, 
le CEVHAP, la Fondation chinoise 
pour la prévention et le contrôle 
de l’hépatite et la WHA ont tenu 
un forum intitulé « L’élimination 
grâce aux partenariats : vers un 
monde NOhep ». Le forum a abordé 
les obstacles à l’élimination, en 
présentant des études de cas dans 
la région et le Président de la WHA 

Charles Gore a animé un atelier sur 
le financement. Durant le dernier 
panel de la journée, Charles Gore a 
appelé à l’adoption d’une approche 
plus concertée de la sensibilisation, 
arguant que l’obtention de 
financement pour les hépatites 
ne serait pas simple face aux 
nombreuses priorités concurrentes 
qui existent dans le monde. Les 
conclusions de ce forum ont été 
présentées dans une séance de 
compte rendu le 18 février, au cours 
de laquelle Charles a également 
prononcé un discours sur NOhep, 
axé sur les professionnels de la santé 
qui travaillent avec les ONG. Il a 
également annoncé le lancement 
prochain d’une récompense WHA 
pour les professionnels de la santé 
qui font le maximum pour faire 
progresser la cause de l’élimination 
en collaborant avec des ONG. 

Shanghai, Chine 

Vous voulez connaître les conclusions 
principales de ce forum ? Regardez le 
résumé des discussions ici.

 La Conférence mondiale des peuples   
 autochtones sur l’hépatite virale

Pour plus d’informations, consultez le site web de la Conférence 
mondiale des peuples autochtones sur l’hépatite virale.

L’élimination grâce aux partenariats: 
appel de plusieurs ONG à la collaboration 
pour parvenir à l’élimination

https://youtu.be/GwSpFeku83U
https://www.facebook.com/worldhepalliance/posts/1540966379261990
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Dans quelles parties du monde...

Consultation de l’OMS sur la triple 
élimination de la transmission de la mère à 
l’enfant du VIH, de la syphilis et du VHB

Les 20 et 21 février, la WHA a 
participé à un événement de 
deux jours organisé par le Bureau 
régional du Pacifique occidental 
(Western Pacific Region Office, 
WPRO) de l’OMS (également avec 
des représentants du Bureau 
régional pour l’Asie du Sud-est 
[South-East Asia Region Office, 
SEARO]) examinant la possibilité 
d’intégrer une triple élimination 
de l’hépatite B, de la syphilis et du 
VIH dans la santé de la mère et de 
l’enfant. Le groupe de consultation 

d’experts a approuvé à l’unanimité 
le concept de la triple élimination de 
la transmission de la mère à l’enfant 
et a encouragé le développement 
d’un cadre régional intégré, aligné 
sur les Objectifs de développement 
durable et la stratégie d’élimination 
de l’hépatite virale de l’OMS. Durant 
la réunion, les experts ont souligné 
le besoin d’un engagement solide de 
la part des hautes sphères politiques 
pour garantir une approche intégrée 
et coordonnée.

Manilles, Philippines Malgré certains progrès positifs 
en vue de l’élimination de la 
transmission de la mère à l’enfant, 
la WHA était très déçue d’apprendre 
que cet engagement n’était pas 
reflété dans tout le travail de l’OMS. 
En novembre 2016, l’OMS a lancé 
ses Recommandations sur les soins 
prénataux pour une expérience de 
grossesse positive et bien que la 
transmission de la mère à l’enfant 
soit l’une des voies principales de 
transmission de l’hépatite B, le virus 
et les stratégies pour le combattre 
n’étaient jamais mentionnées. Cette 
absence indique une rupture avec la 
stratégie d’élimination de l’hépatite 
virale de l’OMS qui compte parmi ses 
objectifs clés l’augmentation du taux 
de vaccinations contre l’hépatite B 
à la naissance (actuellement de 38 
%) à 90 % d’ici 2030. Pour atteindre 
cet objectif, il sera nécessaire de 
promouvoir la vaccination contre 
l’hépatite B à la naissance comme 
un élément clé des directives 
prénatales. Nous œuvrerons pour 
que ce document soit révisé le plus 
tôt possible. 

 Oubli de la mention de l’hépatite B dans    
 les recommandations sur les soins prénataux pour  
 une expérience de grossesse positive

Prévenir la transmission de l’hépatite B de la mère à l’enfant

X

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf


8  Février 2017                                 Février 2017 9Voicehep Voicehep

Activités de la World Hepatitis Alliance

Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), « Le droit à la Santé 
comprend l’accès, en temps utile, 
à des soins de santé acceptables, 
d’une qualité satisfaisante et d’un 
coût abordable ». Cependant, ce 
droit fondamental est refusé à 99 % 
des personnes atteintes de l’hépatite 
virale. 

Le 20 février, la Journée mondiale de 
la justice sociale était pour la WHA 
et ses membres à travers le monde 
l’occasion idéale de se manifester et 
de rappeler aux gouvernements que 
la santé est un droit de l’homme. 

L’accès aux médicaments est une 
préoccupation importante pour tous 
ceux d’entre nous qui luttent pour 
la justice sociale. Et pour empirer 
les choses, d’autres problèmes 
pressants empêchent encore 
davantage notre communauté 
mondiale de profiter du droit 
à la santé. Il s’agit du manque 
de sensibilisation au sujet de la 
maladie et de la stigmatisation et la 
discrimination dont de nombreuses 
personnes sont victimes. Pour en 
savoir plus sur la Journée mondiale 
de la justice sociale, veuillez cliquer 
ici.

En outre, pour coïncider avec la 
Journée mondiale de la justice 
sociale, nous avons lancé un 
nouveau centre de travail qui 
examine le domaine de l’accès à 
l’hépatite virale. Nous espérons 
que vous le trouverez utile ! 
Consultez-le ici.

 Journée zéro discrimination 
Les personnes atteintes de l’hépatite 
virale sont victimes de stigmatisation 
et de discrimination dans presque 
tous les aspects de leur vie. La peur 
et l’ignorance ont privé certaines 
personnes de travail, d’éducation, 
d’opportunités, d’amitiés et de 
relations. C’est pourquoi, 1 personne 
atteinte d’hépatite virale sur 3 a 
peur d’en parler avec ses amis et les 
membres de sa famille. 
Lors de la Journée zéro 

discrimination, la World Hepatitis 
Alliance a appelé à la fin de la 
stigmatisation et de la discrimination 
qui touchent les 400 millions de 
personnes souffrant de l’hépatite 
virale tous les jours. Obtenez 
davantage d’informations à ce sujet 
et écoutez le témoignage d’un 
porteur de l’hépatite B qui aborde 
les mesures extrêmes qu’il a dû 
prendre pour trouver un travail ici.

Pour coïncider avec la Journée zéro discrimination, 
NOhep a lancé la campagne de mobilisation 
NOhep:ZÉROEXCUSE, une activité de sensibilisation 
et de plaidoyer sur toute l’année appelant les 
décideurs politiques, les professionnels médicaux 
et le grand public à arrêter de trouver des excuses 
et à s’engager à prendre des actions simples pour 

NOhep:NOEXCUSE “Le chien a mangé 
mes devoirs...”

contribuer à l’élimination de l’hépatite virale.
Aujourd’hui, NOhep vous demande d’envoyer un message fort à votre 
communauté : rien ne justifie la discrimination (ZÉRO EXCUSE) et rien 
n’empêche que l’hépatite virale soit éliminée (ZÉRO EXCUSE). Voici quelques 
façons simples pour vous de vous impliquer dans cette campagne :

• Ajoutez votre engagement ici
• Partagez les images de la campagne sur vos profils de média 

sociaux, et encouragez vos abonnés à ajouter leur nom sur votre 
mur d’engagements : n’oubliez pas d’utiliser 

 Journée mondiale de la justice sociale 

NOhep: ZÉROEXCUSE 

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/feb-2017/world-day-social-justice-fighting-our-right-health
https://www.facebook.com/worldhepalliance/posts/1540966379261990
http://www.worldhepatitisalliance.org/access-landscape-viral-hepatitis
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/mar-2017/zero-discrimination-day-fear-and-ignorance-robs-people-jobs-education-opportunities
http://www.nohep.org/noexcuse-why-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-why-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-make-pledge/
http://www.nohep.org/noexcuse-pledges/
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Activités de la World Hepatitis Alliance

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
Le 15 février, nous avons offert 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 a également apporté des nouvelles exclusives sur la 
campagne de la Journée mondiale contre les hépatites 2017, ainsi que des 
informations sur de nombreuses campagnes et différents projets lancés cette 
année.

Vous avez raté le webinaire ? Regardez-le ici.

Comment avez-vous trouvé le webinaire ?
Donnez-nous votre avis et vous aurez peut-être la chance de 
gagner un bon Amazon d’une valeur de 50 GBP. Remplissez le 
formulaire ici. Le gagnant sera contacté début avril.

 Webinaire destiné aux membres  
 de la world hepatitis alliance

Annonce du thème de la Journée mondiale contre les hépatites

• Téléchargez le plan de travail pour les membres de la WHA ici
• Regardez le webinaire ici
• Complétez le formulaire d’évaluation ici

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programmeGroup/GHSS
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/submissions/submissions
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/Strategic plan 2017-2018 FINAL.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/capacity-and-capability-building
http://www.worldhepatitisalliance.org/capacity-and-capability-building
https://youtu.be/FIuDWQGbfDw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezYC-vGyrWRcvJXHok2kuFr3Z6xsYoQFWi9RKJMOjCjZ-6LA/viewform
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Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

Pour lutter contre les faibles niveaux de sensibilisation et contribuer à 
combattre la stigmatisation, ce mois-ci, l’organisation membre de la WHA, 
l’Organisation nationale pour les personnes atteintes de l’hépatite B (National 
Organisation for People Living with Hepatitis B, NOPLHB) a organisé une 
formation sur l’hépatite virale pour les professionnels de la santé dans le 
District de Gulu. Le professeur Ponsiano Ocama et Kenneth Kabagambe 
(membre du conseil de la WHA pour la Région Afrique) ont organisé une 
formation sur la gestion des virus des hépatites B et C.

Au cours du mois de février, l’organisation Climbing for Carleen, membre 
de la WHA, a déployé de nombreux efforts pour diffuser le message de 
l’élimination. Ses activités ont été très diverses, allant de randonnées dans la 
montagne pour sensibiliser à l’hépatite à des réunions à Washington DC.

Ouganda États-Unis

Actualités des membres de la WHA du monde entier

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/national-organisation-people-living-hepatitis-b-noplhb
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/national-organisation-people-living-hepatitis-b-noplhb
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/climbing-carleen
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