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Nous n’arriverons à éliminer l’hépatite virale que 
si nous travaillons ensemble. Nous sommes tous 
conscients de cela. Nous sommes donc ravis de 
constater ce mois-ci une plus grande coordination 
à tous les niveaux. Les partenaires internationaux 
clés se sont rassemblés lors de réunions 
convoquées par l’OMS et CoalitionPlus, tandis que 
notre réseau global s’agrandissait encore plus, avec 
l’arrivée bienvenue de quatre nouveaux groupes. 
Il y a cette année tellement d’opportunités de 
poursuivre la collaboration vers l’élimination de 
cette maladie ; notre campagne pour la Journée 
mondiale contre les hépatites 2017 va mettre 
l’accent sur le rôle que nous jouons tous pour 
atteindre cet objectif (n’oubliez pas de vous inscrire 
au webinaire de lancement !) tandis que notre 
Sommet mondial contre les hépatites fournira de 
nombreuses possibilités d’apprendre, de partager 
et de travailler ensemble. 

Qu’il s’agisse de préconiser avec succès l’accès 
universel au traitement ou d’éduquer des centaines 
d’écoliers sur l’hépatite virale, nos membres ne 
cessent de nous enthousiasmer. Vous aussi, vous 
pouvez enthousiasmer les autres en partageant vos 
expériences sur le Mur d’histoires. 

Bonne lecture !

Raquel Peck
Présidente-directrice générale
World Hepatitis Alliance
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Ce mois-ci

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

Le 20 mars, la WHA a rejoint les 
principaux intervenants dans la 
réponse à donner à l’hépatite 
virale lors de la réunion Renforcer 
l’impact des interventions contre le 
VHC (Strengthening the Impact of 
HCV Interventions), organisée par 
CoalitionPlus. Il y avait parmi les 
participants l’OMS, UNITAID, FIND, 
Clinton Health Access Initiative 
(CHAI), Drugs for Neglected Disease 
Initiative (DNDi), Médecins Sans 
Frontières (MSF), Médecins du 
Monde (MdM), Medicines Patent 
Pool (MPP), Treatment Action Group 

(TAG), TreatAsia, Open Society 
Foundation, entre autres. La réunion 
visait à favoriser les synergies 
entre les programmes existant sur 
l’hépatite C concernant la prestation 
des services, le diagnostic et le 
traitement, ainsi qu’à identifier 
les opportunités permettant une 
meilleure collaboration. La réunion 
représentait également l’opportunité 
d’encourager la participation des 
partenaires clés lors du Sommet 
mondial contre les hépatites.

Genève, Suisse
Suite à l’adoption de la première 
stratégie mondiale sur l’hépatite 
virale, la première réunion du Comité 
consultatif stratégique et technique 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sur le VIH et l’hépatite virale 
(STAC-HIVHEP) a eu lieu à Genève, en 
Suisse, du 13 au 15 mars. La WHA s’est 
jointe à des organismes internationaux, 
dont l’UNAIDS, l’UNICEF, l’UNITAID, la 
Fondation Gates et l’US CDC, et a fourni 
le point de vue des patients lors de 
discussions portant sur la réalisation 
des objectifs définis dans la stratégie, 
et sur l’amélioration de la prévention, 
du dépistage et du traitement des 
hépatites. Charles Gore, président de la 
WHA, a lancé un appel tout particulier 
afin qu’un plus grand nombre d’ONG 
s’impliquent dans la réponse à donner 
à l’hépatite virale au niveau mondial. 
Pour les partenaires du Sommet 
mondial contre les hépatites, le STAC 
a également été une opportunité de 
rencontre et d’examen des progrès 
réalisés par le Sommet.

Genève, Suisse 

 Comité consultatif stratégique et technique de   
 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le VIH  
 et l’hépatite virale (STAC-HIVHEP) 

 Renforcer l’impact des interventions   
 contre le VHC 

Le Dr Adele Benzaken, directrice, département des 
IST, du sida et de l’hépatite virale, ministère de la 
Santé au Brésil, le Dr Gottfried Hirnschall, directeur, 
département VIH/sida et Programme mondial 
de lutte contre les hépatites (GHP), Organisation 
mondiale de la santé, et Charles Gore, président 
de la WHA, se rencontrent lors du STAC de l’OMS 
pour discuter des progrès réalisés par le Sommet 
mondial contre les hépatites.
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Dans quelles parties du monde...

Nous avons besoin de vous ! 

Le Sommet mondial contre les hépatites a lancé un Appel à soumission 
invitant les membres de la WHA et d’autres organisations à décrire leurs 
contributions initiales dans la réponse à l’hépatite virale au sein de leur 
région. Les auteurs des soumissions retenues seront invités à présenter 
leur travail lors du Sommet mondial contre les hépatites 2017, au mois de 
novembre prochain. Vous trouverez ici des informations complémentaires, 
dont une vidéo promotionnelle répertoriant les trois principales façons 
d’effectuer votre soumission. 

Appel à soumission

Cette année, le Sommet mondial contre les hépatites a pour thème « Le 
lancement de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite virale 
(Global Health Sector Strategy, GHSS) ». Le programme de cet événement a 
été développé par des groupes issus de la société civile et des experts dans 
le domaine des hépatites, et prend comme cadre cette importante stratégie. 
Rendez-vous sur le site Web du Sommet pour voir le programme ici.

Annonce du programme

Le Sommet mondial contre les hépatites est une plateforme unique destinée 
au rassemblement de la société civile et des gouvernements pour le bien 
des patients souffrant d’hépatite, et à l’amélioration des réponses de santé 
publique à la maladie. Afin que cet événement soit véritablement couronné de 
succès et se rapproche plus encore de l’élimination de l’hépatite virale, il est 
vital que vos responsables politiques nationaux participent à l’évènement. Par 
conséquent, vérifiez auprès de votre gouvernement qu’ils se sont bien inscrits. 

Aidez-nous à assurer la participation 
de votre Responsable du Programme 
national contre les hépatites 

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/submissions
http://www.worldhepatitissummit.org/programme
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Activités de la World Hepatitis Alliance

Préalablement à cette Journée mondiale contre les hépatites, nous aimerions 
vous inviter à un webinaire sur le lancement de la JMH 2017 qui aura lieu 
le 26 avril à 14 h BST. C’est pour vous une formidable opportunité d’avoir 
un aperçu de la campagne de cette année et de poser vos questions aux 

Toutes ensemble, nos histoires personnelles peuvent changer la façon dont 
le monde voit l’hépatite virale. Le 19 mai, nous lancerons de nouveau sur 
notre site Web la section du Mur des histoires, qui montre les conséquences 
de l’hépatite virale sur les personnes à travers le monde. Pour que ce 
lancement ait autant d’impact que possible, nous voulons entendre ce que 
vous avez à dire ! Vous pouvez partager votre histoire de nombreuses façons 
: vous pouvez rédiger un court récit, écrire un poème ou rédiger une lettre 
à l’intention de l’hépatite. Vous pouvez également nous envoyer une courte 
vidéo ou un reportage photo présentant vos expériences. 

LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE POUR LA 
JOURNéE MONDIALE 
CONTRE LES HéPATITES

Mur d’histoires  

Lancement du site Web et du 

matériel de campagne : 26 avril

Webinaire sur la Journée 
mondiale contre l’hépatite : 26 

avril 

Lancement de la campagne sur 

les médias sociaux : 31 mai

Journée mondiale contre 
l’hépatite : 28 juillet

Dates clés de 

votre agenda 

organisateurs de la Journée 
mondiale contre les hépatites ! 

Le site Web de la JMH 2017 
sera également lancé le 26 
avril et vous serez en mesure 
de télécharger une série 
complète de ressources, 
y compris des affiches 
entièrement personnalisables, 
des infographies, des trousses 
d’outils, des illustrations de 
médias sociaux et des idées pour 
des activités de la vie réelle et 
des astuces publicitaires. 

Changer la façon dont le 
monde voit l’hépatite virale

Partagez votre histoire ici

Inscrivez-vous dès 
maintenant ici

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
https://attendee.gotowebinar.com/register/1943341004201192193?source=hepVoice
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Activités de la World Hepatitis Alliance

La WHA nomme une 
conseillère régionale pour la 
région Amériques

Prenez-vous des mesures pour éliminer l’hépatite virale ? Si c’est le cas, alors 
NOhep veut entendre ce que vous avez à dire !

Lors de la Journée mondiale contre les hépatites, NOhep lancera son premier 
mini-documentaire NOhep présentant les différentes mesures que les 
personnes, les gouvernements et les communautés prennent pour permettre 
d’éliminer l’hépatite virale d’ici l’année 2030 et pour réaffirmer qu’un effort 
mondial unifié est nécessaire pour atteindre ce but. Si vous avez de vieux 
enregistrements ou si vous planifiez un événement au cours des deux mois 
à venir, prenez contact avec l’équipe à l’adresse connect@nohep.org pour 
obtenir davantage d’informations. 

Présentez vos activités dans un documentaire mondial NOhep

Date limite pour le contenu : 5 mai 2017

Nous sommes ravis d’annoncer 
la nomination de Patricia Vélez-
Möller, présidente et cofondatrice 
de l’Asociación Guatemalteca 
del Higado (Association du foie 
guatémaltèque) au poste de 
conseillère régionale de la WHA 
pour la région Amériques. Patricia 
apporte une riche expérience au 
poste. Elle a en effet déjà organisé 
et coordonné des campagnes de 
vaccination, dirigé des groupes de 
soutien aux patients et cela fait 
de nombreuses années qu’elle 
donne des cours sur l’hépatite 
virale aux professionnels de 
santé. Par ailleurs, en tant que 
médecin et professeur d’université, 
Patricia possède une connaissance 
approfondie de l’environnement 
de l’hépatite virale. En tant que 
conseillère régionale, Patricia 
aidera Su Wang, membre du 
conseil régional, dans le cadre des 
communications avec les membres, 
fera le lien entre les membres 
anglophones et hispanophones 
et fournira le point de vue latino-
américain.
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Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

Le 21 mars, EpaC Onlus, un membre de la WHA, a participé à une réunion 
avec l’agence italienne des médicaments afin de discuter du potentiel de 
l’élargissement de l’accès aux AAD (antiviraux à action directe) en Italie. 
La réunion a remporté un immense succès, car l’agence italienne des 
médicaments a officialisé 11 nouveaux critères de traitement résultant en un 
accès universel aux nouveaux AAD en Italie. Ils envisagent de traiter 80 000 
patients par an, plaçant ainsi l’Italie parmi les 10 premières nations s’étant 
engagées à fournir des AAD à tous les patients. En outre, l’Italie est devenue 
le premier pays de l’UE à mettre en œuvre un plan triennal d’élimination de 
l’hépatite C. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La World Hepatitis Alliance continue à se développer avec l’arrivée de quatre 
nouvelles organisations membres auxquelles nous souhaitons la bienvenue : 

• Asociación Comunidad Hepatitis C, Uruguay
• Iran Hepatitis Network (IHN), Iran
• Rann Bhoomi Foundation, Inde
• Union Contre la Co-Infection (UNICO), Côte d’Ivoire

Notre association compte désormais plus de 249 groupes dans 84 pays dans 
toutes les régions du globe. 

Devenir membre de la World Hepatitis Alliance vous intéresse-t-il ? 
Faire partie de ce réseau mondial de groupes de patients apporte de 
nombreux avantages à votre organisation, comme une crédibilité accrue, 
la visibilité internationale de votre travail, le renforcement des capacités 
et l’opportunité de modeler l’orientation stratégique de la WHA, et par 
conséquent, d’influencer l’ordre du jour mondial de la santé. Pour obtenir 
plus d’informations sur les critères d’adhésion et les modalités d’inscription, 
cliquez ici.

Italie 

Nouveaux membres

Actualités des membres de la WHA du monde entier

La Chennai Liver Foundation, membre de la WHA, a organisé des événements 
de sensibilisation au mois de mars, dans le cadre de la campagne 
NOhep:NOEXCUSE. Un événement dans les hôpitaux locaux a été organisé 
pour souligner l’importance de la connaissance et de la prévention de 
l’hépatite virale parmi les ambulanciers paramédicaux. Ils ont aussi organisé 
un événement d’engagement dans une école locale, en encourageant plus de 
200 enfants à en apprendre davantage sur l’hépatite virale. L’organisation a 
également offert gratuitement des conseils et des dépistages pour l’hépatite 
C et l’hépatite B. Obtenez plus d’informations sur ces événements ici.

Inde

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

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48975
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/asociaci%C3%B3n-comunidad-hepatitis-c-uruguay
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/iran-hepatitis-network-ihn
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/rann-bhoomi-foundation
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/union-contre-la-co-infection-vihhepatitestb-0
http://www.worldhepatitisalliance.org/our-members/become-member
https://www.facebook.com/Chennai-Liver-Foundation-278805998952862/
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