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Mur d’histoires
« Me réveiller chaque jour est un 
triomphe dans mon combat pour la vie »

Une superstar 
de Bollywood 

nommée 
Ambassadeur de 

bonne volonté de 
l’OMS

Journée 
mondiale 
contre les 
hépatites 2017
Prenez un selfie et 
#ShowYourFace

Mois de 
sensibilisation 

aux hépatites
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Alors que la Journée mondiale contre les hépatites 
(JMH) approche, il est important d’avoir en mémoire 
l’impact individuel que chacun de nous peut avoir 
concernant l’élimination des hépatites virales. Le 
mois dernier, nous avons lancé la campagne JMH de 
cette année – #ShowYourFace – et les réactions ont 
été phénoménales. Des centaines de personnes et 
d’organisations l’adoptent déjà pour montrer l’impact 
que nous pouvons avoir dans la lutte contre les 
hépatites mais également, et il s’agit d’un élément 
crucial, l’impact que les hépatites virales peuvent 
avoir sur nous, les personnes. Le nouveau lancement 
de notre mur d’histoires va plus loin en racontant ces 
histoires et en montrant véritablement de quelles 
manières les hépatites virales peuvent affecter 
nos vies. Prenez le temps de lire les histoires des 
personnes qui ont eu le courage de les partager. 

Il est toujours encourageant de voir le sujet des 
hépatites virales être traité à des niveaux plus 
élevés et ce mois-ci, une rencontre est prévue entre 
Kenneth Kabagambe, notre membre du conseil 
d’administration, et le ministère de la Santé au 
Rwanda. Par ailleurs, Amitabh Bachchan, mégastar 
de Bollywood, va aussi défendre notre cause.

Alors que la Journée mondiale contre les hépatites 
approche, il est temps de se sentir inspiré et stimulé 
par les histoires de ceux qui luttent pour un monde 
sans hépatites virales et de s’assurer que nous jouons 
notre rôle dans l’élimination de ce tueur mondial. 

Bonne lecture !

Raquel Peck
Présidente-directrice générale
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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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Rejoignez le #ShowYourFace Thunderclap

Dans le cadre de la campagne de la Journée mondiale contre 
les hépatites, nous avons configuré un outil fantastique, 
Thunderclap, qui permet de partager un message unique 
en masse à une date et à un moment précis pour atteindre 
autant de gens que possible. L’an dernier, Thunderclap nous 
a aidés à atteindre plus de 14,5 millions de personnes et 
cette année, nous espérons faire parvenir notre message à 
une audience encore plus vaste. Lorsque vous vous inscrirez 
au Thunderclap, un message sera partagé sur votre page 
Facebook ou Twitter le 28 juillet et vous vous joindrez à la 
voix collective sur la Journée mondiale contre les hépatites. 
Pour créer le buzz, nous vous demandons d’apporter 
votre soutien et d’encourager vos réseaux à y prendre part 
également ! 

Inscrivez-vous ici dès aujourd’hui ! 

Apprenez des astuces essentielles pour 
stimuler le profil en ligne de votre 
organisation 

Rejoignez-nous pour un webinaire spécial où des membres 
du personnel de la WHA et des experts en communication 
fourniront un aperçu de la campagne des médias sociaux de 
cette année, discuteront d’idées sur l’utilisation des médias 
sociaux pour promouvoir vos activités JMH et partageront 
des astuces essentielles pour renforcer l’implication. Le 
webinaire étudiera également la façon de garantir une 
couverture média et de tirer le meilleur parti des études de 
cas de patients ainsi que des informations de membres de la 
WHA. 

Inscrivez-vous ici pour le webinaire ayant lieu le mercredi 
14 juin à 14 h BST (heure d’été britannique)/9 h EST (heure 
normale de l’Est)/11 h AEST (heure de la côte Est de 
l’Australie)

Activités de la World Hepatitis Alliance

Journée mondiale contre les hépatites
Qu’il s’agisse de promouvoir des activités ou de réunir des défenseurs pour 
favoriser la sensibilisation aux hépatites et partager des messages clés de 
campagne, les médias sociaux peuvent contribuer à stimuler de manière 
significative notre impact sur la Journée mondiale contre les hépatites. Cette 
année, il est possible d’utiliser les médias sociaux de nombreuses manières 
pour marquer la journée :

0util selfie #ShowYourFace

• Rendez-vous sur le site www.worldhepatitisday.org et cliquez sur l’outil 
selfie #ShowYourFace

• Prenez un selfie ou téléchargez votre photo et ajoutez votre 
déclaration personnelle JE SUIS

• Votre selfie #ShowYourFace sera ajouté à la galerie dans le contenu 
ÉLIMINER LES HÉPATITES

• Partagez votre selfie sur Facebook, Twitter ou Instagram avec les 
hashtags #ShowYourFace et #NOhep

Prenez un selfie #ShowYourFace ici

Partagez des graphiques 
sur les médias sociaux

Pour favoriser la sensibilisation 
au fardeau et à l’impact des 
hépatites virales, nous avons créé 
des infographies et des graphiques 
de médias sociaux reposant sur le 
Rapport mondial sur les hépatites 
2017 de l’OMS. Il s’agit de documents 
très intéressants à partager sur les 
médias sociaux, à poster sur votre site 
Web ou à utiliser dans le cadre de vos 
événements.

Téléchargez les documents ici

Pourquoi ne pas publier une 
courte vidéo JE SUIS ? Dans votre 
vidéo, vous pourriez expliquer 
pourquoi vous montrez votre 
visage et ce que vous faites pour 
aider à éliminer les hépatites. 
Par exemple, « Je montre mon 
visage à l’occasion de la Journée 
mondiale contre les hépatites 
et je suis une voix pour notre 
communauté. Ensemble, nous 
pouvons éliminer les hépatites. » 

Créez une vidéo selfie

https://www.thunderclap.it/projects/57888-showyourface-on-whd
https://attendee.gotowebinar.com/register/6761165662781786625?source=hepVoice+May
http://www.worldhepatitisday.org/showyourface
http://www.worldhepatitisday.org/campaign-materials
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Mur d’histoires  

Changer la façon dont le 
monde voit l’hépatite virale

Activités de la World Hepatitis Alliance

Toutes ensemble, nos histoires personnelles peuvent changer la façon dont 
le monde voit les hépatites virales. Les histoires de ceux qui vivent avec 
une hépatite virale ou sont affectés par ces hépatites peuvent contribuer à 
informer et sensibiliser, offrir un soutien et donner l’inspiration, lutter contre 
les stigmates et la discrimination et mettre en lumière le véritable impact de 
cette maladie mondiale.

C’est pourquoi ce mois-ci, nous avons relancé le mur d’histoires que vous 
pouvez explorer en cliquant sur ce lien.

Aidez-nous à renforcer la sensibilisation aux hépatites virales en soumettant 
une contribution ; vous pouvez écrire une brève histoire, créer un poème ou 
écrire une lettre aux hépatites, ou encore nous envoyer une brève vidéo ou 
un reportage photo mettant en lumière vos expériences. Nous acceptons les 
soumissions dans toutes les langues ! 

Instantanés du mur d’histoires
Pour mettre en lumière le véritable impact des hépatites virales sur la 
vie des personnes, nous présentons une histoire de notre mur d’histoires 
chaque mois. Ce mois-ci, Baltazar des Philippines partage son histoire 
douloureuse et nous explique comment l’hépatite B a déchiré sa famille.

 Me réveiller chaque jour 
est un triomphe dans mon 

combat pour la vie « »
 « Je m’appelle Baltazar C. Lucas, j’ai 32 ans. On m’a diagnostiqué un 
cancer du foie causé par une hépatite B. Entre 2008 et 2013, j’ai perdu 3 
de mes frères à cause de l’hépatite B et du cancer du foie. Étant le dernier 
de ma fratrie encore en vie, garder l’espoir est parfois difficile. Mais je suis 
aussi un fils, un mari et un père, je m’accroche donc à l’espoir que je ne 
vais pas quitter prématurément la famille qui me reste. Je partage mon 
histoire en espérant que les gens puissent découvrir à quel point l’hépatite 
B est une maladie courante, à quel point elle peut être mortelle, mais 
aussi à quel point une détection précoce peut faire la différence. »

Baltazar C. Lucas, Philippines

Regardez la vidéo de l’histoire de Baltazar ici

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
https://youtu.be/GwSpFeku83U
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Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

Mois de sensibilisation 
à l’hépatite
À chaque mois de mai, des défenseurs aux États-Unis célèbrent le mois 
de sensibilisation aux hépatites et la journée mondiale de dépistage des 
hépatites le 19 mai. Cette campagne qui dure tout le mois a pour objectif 
de sensibiliser le public aux hépatites virales et d’encourager les personnes 
à se soumettre à un dépistage. Des membres de la WHA aux États-Unis ont 
marqué l’occasion : 

Journée mondiale de dépistage des hépatites - États-Unis

• HBI-Minnesota, membre de la WHA, a célébré le mois de sensibilisation 
aux hépatites en se rendant au Hmong Cultural Center où des étudiants 
ont été informés et soumis à un dépistage de l’hépatite B. Une diffusion 
spéciale sur Hmong-FM a aussi été réalisée.

• San Francisco HepC Task Force, membre de la WHA, a consacré la journée 
mondiale de dépistage des hépatites à offrir un dépistage gratuit du VIH 
et de l’hépatite C à la Mission Wellness Pharmacy. 

• Climbing for Carleen, membre de la WHA, a organisé un dépistage 
gratuit de l’hépatite C au Colorado et l’escalade du Manitou Incline pour 
sensibiliser à l’importance du dépistage.

• Su Wang, membre du conseil d’administration de la WHA pour la 
Région Amériques, a organisé un programme au Center for Asian Health 
sur l’hépatite B qui a fourni des informations sur le virus, la stéatose 
hépatique et les complications ainsi que sur les risques de transmission, 
le diagnostic et le traitement. Un dépistage gratuit de l’hépatite B a 
également été offert et NOhep a été utilisé au fil des activités.

HBI-Minnesota HBI-Minnesota

San Francisco HepC Task Force Liver Health Connection

Climbing for Carleen Center for Asian Health

http://www.worldhepatitisalliance.org/member/hbi-minnesota-mn
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/san-francisco-hepatitis-c-task-force
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/climbing-carleen
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Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

Le 22 mai a eu lieu la célébration de la Journée de la santé hépatique (Día de la 
Salud Hepática) au Mexique et FundHepa, membre de la WHA, a organisé un 
certain nombre d’événements pour marquer la journée. Une conférence avec le 
ministère de la Santé a eu lieu et un dépistage de l’hépatite C a été offert dans le 
pays, plus de 8 000 personnes ayant été testées.

Mexique

Actualités des membres de la WHA du monde

Hepatitis Foundation of Tripura, membre de la WHA, a organisé Livercon IV à 
l’Agartala Government Medical College les 6 et 7 mai. L’événement avait pour 
objectif de communiquer à des spécialistes et des médecins les dernières 
découvertes dans le domaine de l’hépatologie afin d’améliorer les soins aux 
patients. Des représentants du ministère de la Santé indien et du ministère 
de la Santé de Tripura, ainsi que le Dr Mamun Al Mahtab de l’Association for 
the Study of the Liver au Bangladesh, membre de la WHA, ont participé à 
l’événement.

Inde

L’Asociación Comunidad Hepatitis C Uruguay, membre de la WHA, a organisé 
un événement à l’extérieur du ministère de la Santé le 23 mai, baptisé « Mai 
sans hépatite C » (Mayo sin Hepatitis C). Dans l’objectif de mettre en évidence 
le manque d’accès au traitement, l’organisation a distribué des prospectus 
et a répondu aux questions de membres du public devant le ministère de la 
Santé à Montevideo. 

Le 19 mai, ASSCAT, membre de la WHA, a publié la dernière édition de son 
magazine dont l’objectif est de fournir des informations afin d’éliminer les 
hépatites virales d’ici 2030 et de véhiculer le message de façon encore plus 
efficace. Dans cette édition, ASSCAT a présenté des entretiens de Raquel Peck, 
PDG de la WHA, et d’Ammal Mokhtar, membre du comité d’administration de 
la WHA. Lisez le magazine ici. 

Uruguay Espagne

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/fundaci%C3%B3n-mexicana-para-la-salud-hep%C3%A1tica-ac
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/hepatitis-foundation-tripura
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/asociaci%C3%B3n-comunidad-hepatitis-c-uruguay
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/associaci%C3%B3-catalana-de-malalts-d%E2%80%99hepatitis-asscat
http://asscat-hepatitis.org/blog/publicaciones/nueva-revista-asscatinforma-no24/
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Dans quelles parties du monde...

Le 16 mai, Charles Gore, président 
de la WHA, a participé à une 
réunion organisée par le South 
Centre, la Permanent Mission of the 
Republic of Ecuador, Coalition PLUS 
et UNITAID. Lors de l’événement, 
Charles a fait une présentation 
sur l’hépatite C tandis que H.E. 
Ernesto Samper Pizano, ancien 
président de la Colombie ayant 
contracté l’hépatite C suite à une 
transfusion sanguine après une 
tentative d’assassinat, a fait le 
discours d’ouverture. Après la 
réunion, le South Centre a publié un 
document de recherche sur « L’accès 
au traitement de l’hépatite C : un 
problème mondial ».

Genève, Suisse
Les 8 et 9 mai, Kenneth Kabagambe, 
membre du conseil d’administration 
de la WHA pour la région Afrique, 
a participé au symposium sur les 
maladies infectieuses à Kigali au 
Rwanda. Lors de cet événement qui 
a réuni des délégués d’Ouganda et 
du Rwanda, M. Kenneth a organisé 
une réunion annexe en collaboration 
avec le Dr Jean Damascene Makuza, 
directeur intérimaire hépatites 
virales et MST, ministère de la 
Santé du Rwanda pour discuter 
de NOhep et du rôle potentiel 
du gouvernement rwandais dans 
le mouvement. Tout au long de 
l’événement, Kenneth a encouragé 
les délégués à s’inscrire à NOhep 
et à participer à la campagne 
de la Journée mondiale contre 
les hépatites de cette année 
#ShowYourFace.

Kigali, Rwanda

 Dialogue au petit-déjeuner sur l’accès   
 aux traitements de l’hépatite C 

 Symposium sur les maladies infectieuses :   
 Une direction claire sur les maladies infectieuses 

Les 17 et 18 mai a eu lieu la réunion 
Améliorer les résultats dans le 
traitement de la dépendance aux 
opioïdes à Berlin en Allemagne. La 
WHA était présente à cet événement 
et durant un atelier sur les 
complexités et les communautés en 

lien avec les soins contre l’hépatite 
C, nous avons parlé des nouvelles 
opportunités favorisant de meilleurs 
résultats pour les patients ainsi que 
de la gestion des cas complexes 
d’hépatite C.

Berlin, Allemagne

 Améliorer les résultats dans le        
 traitement de la dépendance aux opioïdes 

https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/05/RP77_Access-to-Hepatitis-C-Treatment-A-Global-Problem_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/05/RP77_Access-to-Hepatitis-C-Treatment-A-Global-Problem_EN.pdf
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/05/RP77_Access-to-Hepatitis-C-Treatment-A-Global-Problem_EN.pdf
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 Conférence mondiale des   
 peuples autochtones 

Amitabh Bachchan, star de Bollywood, a 
été nommé Ambassadeur de bonne volonté 
de l’OMS dans la lutte contre les hépatites 

Le 12 mai, l’Organisation mondiale 
de la Santé a nommé Amitabh 
Bachchan, acteur indien de premier 
plan, Ambassadeur de bonne 
volonté dans la lutte contre les 
hépatites dans la région Asie du 
Sud-Est (SEARO). Dans le cadre 
d’un événement pour marquer 
l’occasion, Amitabh a déclaré « Je 
suis très engagé dans la lutte contre 
les hépatites. En tant que personne 

vivant avec l’hépatite B, je connais la 
douleur et les souffrances causées 
par les hépatites. Personne ne 
devrait avoir à souffrir d’hépatite 
virale. » En tant qu’Ambassadeur 
de bonne volonté, Amitabh aidera 
à stimuler la sensibilisation et à 
intensifier l’action visant à mettre un 
terme à l’épidémie d’hépatites dans 
la région.

Mumbai, Inde

L’hépatite virale touche les 
populations autochtones de façon 
disproportionnée. Et pourtant, 
ce problème est négligé. Dans 
l’objectif de traiter ce déséquilibre, 
la conférence mondiale des 
peuples autochtones sur les 
hépatites virales aura lieu les 8 

et 9 août pour coïncider avec 
la Journée internationale des 
peuples autochtones du monde. Le 
programme inclut un certain nombre 
d’événements en soirée, tels qu’un 
banquet au très renommé Alaska 
Native Heritage Center. 

Anchorage, Alaska, États-Unis

Pour plus d’informations, consultez le site 
Web de la Conférence mondiale des peuples 
autochtones sur les hépatites virales

Regardez l’intervention de la PDG de la 
WHA, Raquel Peck, qui nous explique 
l’importance de cet événement ici

Dans quelles parties du monde...

https://www.wipcvh2017.org/
https://youtu.be/GwSpFeku83U
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