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Ce mois-ci, tous les membres de la World Hepatitis 
Alliance se sont réjouis de constater que de plus 
en plus de personnes s’engagent envers l’objectif 
de l’élimination d’ici 2030. Grâce aux efforts que 
nous avons déployés pour partager le message 
NOhep lors du Congrès international du foie, le 
vert dominait tout l’événement. Le logo NOhep 
était affiché sur les présentations, posters et 
marchandises. Il était présent partout durant toute 
la conférence. En lançant le Rapport mondial sur 
l’hépatite 2017, l’Organisation mondiale de la Santé 
a fourni une référence essentielle pour mesurer les 
progrès vers la réalisation de l’objectif d’élimination 
d’ici 2030, tandis qu’au niveau national, les États-
Unis ont confirmé que l’élimination des hépatites B 
et C d’ici 2030 était possible. Nous voulons toujours 
que le message de l’élimination atteigne un public 
plus large. C’est pourquoi le thème de la Journée 
mondiale contre les hépatites sera : ÉLIMINER 
L’HÉPATITE. Ce mois-ci, nous avons aussi lancé la 
nouvelle campagne qui donne un visage humain 
à l’élimination. Oui, c’est certain : l’« élimination » 
n’est pas qu’un mot tendance. Ce mot sera présent 
pour longtemps.

Bonne lecture !

Raquel Peck
Présidente-directrice générale
World Hepatitis Alliance 
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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
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Where in the World...Dans quelles parties du monde...

Du 18 au 23 avril, nous avons participé au Congrès international du foie pour 
assurer que la voix du patient était représentée lors de l’un des plus grands 
événements annuels sur la santé du foie et pour obtenir de l’aide pour le 
mouvement NOhep et l’objectif d’élimination. Tout au long de l’événement, 
nous avons rencontré des partenaires clés et des sponsors et avons utilisé le 
congrès pour présenter un grand nombre de nouvelles initiatives.

Amsterdam, Pays-Bas
 Congrès international du foie (International Liver Congress) 2017

Le stand WHA/NOhep a rencontré 
un franc succès et a été visité par 
plus de 500 délégués au cours 
de l’événement. Les délégués 
pouvaient s’inscrire au Programme 
des visionnaires NOhep, se faire 
prendre en photo au photomaton 
de lancement préliminaire de 
#ShowYourFace de la Journée 
mondiale contre les hépatites, 

recevoir de la marchandise NOhep 
gratuite et en apprendre plus sur 
les autres initiatives, y compris 
le Sommet mondial contre les 
hépatites et le Rapport mondial 
sur l’hépatite de l’OMS de 2017. 
Obtenez plus d’informations sur ces 
projets et rapports dans l’édition de 
hepVoice de ce mois

« L’année passée, je me 
suis présentée devant bon 
nombre d’entre vous en tant 
que patiente. Aujourd’hui, 
je me présente devant vous 
en tant que survivante, plus 
déterminée que jamais à 
assister à l’élimination de cette 
maladie, pour que chaque 
homme, femme et enfant 
puisse connaître le même 
espoir que j’ai désormais pour 
le futur. »

Raquel Peck, PDG de la WHA, s’est adressé à un public de près de 10 000 
personnes durant la Cérémonie d’ouverture de l’ILC. Elle a insisté sur le rôle 
important que les professionnels de la santé doivent jouer dans l’élimination 
de l’hépatite virale et a lancé le Programme des visionnaires NOhep pour les 
professionnels de la santé. 
Regardez le discours de Raquel à la Cérémonie d’ouverture ici.

http://www.worldhepatitissummit.org/
http://www.worldhepatitissummit.org/
https://youtu.be/LOdmHCKAsfY
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Dans quelles parties du monde...

Du 10 au 12 avril, des parties 
prenantes importantes travaillant sur 
l’hépatite virale dans la région d’Asie 
du Sud-Est se sont rencontrées pour 
parler des actualités régionales et 
lancer le plan d’action du Bureau 
régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-
Est (SEARO). On estime actuellement 
que 100 millions de personnes 
sont atteintes de l’hépatite B et 
30 millions de l’hépatite C en Asie 
du Sud-Est. Il est donc urgent 
d’intensifier la réponse à l’hépatite 
virale dans la région. Le lancement 

du plan d’action régional est donc 
encourageant. Il s’agit d’une étape 
clé pour atteindre les cibles en 
matière d’élimination à l’échelle 
mondiale. 

New Delhi, IndeEn même temps que l’ILC, le 21 avril, 
l’Organisation mondiale de la Santé a 
lancé le tout premier rapport mondial 
sur l’hépatite. Ce rapport contient 
de nouvelles données de référence 
sur l’impact de l’hépatite virale, à la 
fois au niveau régional et mondial, et 
vise à unifier la vision de la maladie. 
Il s’agit d’une référence essentielle 
pour mesurer les progrès vers l’objectif 
d’élimination de 2030. 

Le Rapport mondial de l’hépatite indique 
clairement pour la première fois que :

 Stratégie de lancement du Bureau   
 régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est 

Lisez le plan d’action régional pour l’hépatite 
virale en Asie du Sud-Est, 2016-2021 ici.Lisez le Rapport mondial sur l’hépatite de l’OMS de 2017

 Rapport mondial sur l’hépatite de   
 l’OMS de 2017

• L’hépatite virale cause 1,34 million de décès (un nombre comparable 
aux décès provoqués par la tuberculose, le VIH et le paludisme chaque 
année).

• 325 millions de personnes sont atteintes d’hépatite virale (environ 4,4 
% de la population mondiale).

• Seul 9 % des personnes atteintes d’hépatite B et 20 % des personnes 
atteintes d’hépatite C ont passé un test de dépistage et connaissent leur 
statut.

• Les procédures de soins de santé non sécurisées et l’utilisation de 
drogues injectables sont les causes principales des nouvelles infections 
à l’hépatite C et représentent la majorité des nouvelles infections qui se 
comptent au nombre de 1,75 million.

Ce rapport a également indiqué que depuis 2000, le nombre de décès dus à 
l’hépatite virale a augmenté de 22 %, tandis que le nombre de décès dus à 
d’autres maladies, comme la tuberculose, le paludisme et le VIH a diminué. 
Le rapport appelle donc clairement à l’action : des actions spécifiques et 
urgentes doivent être adoptées à un niveau régional et national pour réussir 
à inverser cette tendance.

http://www.searo.who.int/entity/hiv/documents/hap/en/
http://www.searo.who.int/entity/hiv/documents/hap/en/
http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/
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Activités de la World Hepatitis Alliance

Programme des visionnaires NOhep

Pour arriver à l’élimination, toutes les parties prenantes 
doivent jouer leur rôle. Le Programme des visionnaires 
NOhep est un programme pilote de deux ans qui 
encourage les gouvernements, les professionnels de 
la santé et les jeunes à sensibiliser et à développer les 
approches à succès. Le Programme des visionnaires 
NOhep pour les professionnels de la santé a été lancé 
lors de l’ILC avec 6 éminents professionnels menant des 
actions dans leur pays pour arriver à l’élimination. Le 
lancement a été un succès et plus de 100 délégués de l’ILC 
se sont inscrits au programme. 

Pour obtenir plus d’informations sur le Programme des 
visionnaires NOhep et pour savoir comment participer, 
cliquez ici.

La campagne 
#ShowYourFace appelle 

tous les partisans à 
uploader une photo 

d’eux-mêmes et à écrire 
un message personnel 
sur leur parcours pour 

éliminer l’hépatite 
virale. 

La campagne de la Journée mondiale 
contre les hépatites 2017 est 
maintenant EN LIGNE

La Journée mondiale contre les hépatites 
2017 approche à grands pas. Nous vous 
encourageons donc à commencer à 
planifier vos activités. 

Le thème de la JMH2017 est « Éliminer 
l’hépatite », ce qui nous donne l’occasion 
parfaite de démontrer comment nous 
pouvons tous jouer un rôle dans le 
combat pour éliminer l’hépatite virale 
d’ici 2030. Pour encourager les gens à 
se sentir libres d’agir, personnellement 
concernés et à comprendre leur rôle 
dans l’élimination, nous donnons vie au 
thème ÉLIMINER LES HÉPATITES grâce à 
la campagne #ShowYourFace.

Consultez le site web de la Journée 
mondiale contre les hépatites pour 
en savoir plus sur la campagne. Vous pourrez 
télécharger un ensemble complet de ressources, y 
compris des posters totalement personnalisables, 
qui vous permettent d’ajouter vos propres photos 
et témoignage « JE SUIS ». Vous pourrez également 
avoir accès aux infographies, trousses à outils, 
graphiques de réseaux sociaux et idées pour des 
activités et coups de pub à réaliser en vrai.

Pour un aperçu de la campagne du personnel de 
l’Organisation mondiale de la Santé et la World 
Hepatitis Alliance, regardez l’enregistrement du 
webinaire de la Journée mondiale contre les 
hépatites.

http://www.nohep.org/visionaries/
http://www.worldhepatitisday.org/
http://www.worldhepatitisday.org/
https://youtu.be/_Lej3krWg0U
https://youtu.be/_Lej3krWg0U
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Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

LiveWell Initiative, membre de la WHA, a tenu une réunion intitulée la Liver 
Health Conference (#LHC2017) le 26 avril à Lagos, au Nigeria. Les sujets 
abordés lors de l’événement comprenaient l’amélioration du diagnostic, 
l’élimination de la stigmatisation et la mise en opération de NOhep pour un 
plus grand impact. Une nouvelle initiative importante, Women in Hepatitis 
Africa (WIHA), a également été lancée lors de l’événement et décrira et 
promouvra la prise d’actions clés par les femmes pour combattre l’hépatite 
virale dans la région. 

Nigeria

Actualités des membres de la WHA du monde entier

Tout au long du mois d’avril, l’élimination était un sujet brûlant aux États-
Unis. Selon un rapport soutenu par un grand nombre d’organisations 
gouvernementales, les hépatites B et C peuvent être éliminées, ce qui 
permettrait de sauver 90 000 vies d’ici 2030. Pour assurer le suivi du rapport, 
les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) ont organisé une réunion publique à 
Atlanta, aux États-Unis, le 27 et le 28 pour que différentes parties prenantes 
discutent du rapport et de leurs rôles dans l’application des recommandations 
du comité. Un nombre de membres de la WHA, y compris le président élu de 
la WHA pour 2018 à 2020, ont participé et ont veillé à ce que l’importance 
de la collaboration soit soulignée pour parvenir à l’élimination. Apprenez-en 
plus sur le Sommet de la coalition de l’hépatite virale pour l’élimination des 
hépatites B et C en tant que menaces pour la santé publique aux États-Unis 
(Viral Hepatitis Action Coalition Summit for the Elimination of Hepatitis B and 
C as Public Health Threats in the United States) ici.

États-Unis

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

http://viralhepatitisaction.org/Hepatitis-B-and-C-Elimination-Summit
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