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Mur d’histoires

Un mot de la part du PDG de la World Hepatitis Alliance

Une fois de plus, le monde a uni ses forces ce
28 juillet pour célébrer la Journée mondiale
contre les hépatites (JMH). Nous sommes très
touchés par le grand nombre de personnes et
d’organisations qui ont participé à la journée et
ont manifesté leur engagement envers l’objectif
de l’élimination de l’hépatite virale d’ici 2030.
Aux quatre coins du monde, des défenseurs de
patients, des représentants des gouvernements,
des célébrités, des professionnels des soins de
santé ainsi que le grand public se sont unis pour
renforcer la sensibilisation, un facteur essentiel
de notre réussite, et exiger le changement. Ici à
Londres, nous avons été invités sur Sky News et
avons rejoint The Hepatitis C Trust dans le cadre
de leur conférence pour les patients. Ailleurs, des
centaines d’événements ont eu lieu partout dans
le monde – les photos arrivent déjà en masse !
N’oubliez pas de nous envoyer des informations
sur vos activités, ainsi que des photos, pour être
inclus dans le rapport du résumé mondial de la
JMH 2017.
Nous aimerions vous remercier pour votre soutien
envers cette initiative et nous espérons que cette
édition spéciale Journée mondiale contre les
hépatites d’hepVoice vous a plu !
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Restez connectés
www.worldhepatitisalliance.org

Raquel Peck
Présidente-directrice générale

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
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contact@worldhepatitisalliance.org
www.facebook.com/worldhepalliance
@Hep_Alliance
@worldhepatitisalliance

La WHA EST
SUR INSTAGR DÉSORMAIS
AM – SUIVEZ
NOUS ICI
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Activités de la World Hepatitis Alliance

Journée mondiale contre les hépatites 2017
Le 28 juillet 2017, le monde s’est à nouveau rassemblé pour célébrer la
Journée mondiale contre les hépatites (JMH). Il s’agissait d’une occasion
historique pour les organisations de patients, les gouvernements, les
professionnels de la santé et le grand public de réunir leurs forces pour
sensibiliser à la prévention de la maladie et à l’accès au dépistage, au
traitement et aux soins et exiger que des mesures soient prises en la matière.
Grâce aux efforts de toutes ces organisations et personnes, des efforts ont
été entrepris pour transformer la vie des 325 millions de personnes qui sont
atteintes de la maladie et éliminer les hépatites.

En plus des événements organisés à l’échelle internationale, des
organisations et individus du monde entier se sont servi des médias
sociaux pour sensibiliser le public au fardeau mondial des hépatites.
•
•
•
•
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Des milliers de personnes ont participé à la campagne #ShowYourFace,
et plus de 3 500 selfies ont été ajoutés à la galerie photos
#WorldHepatitisDay a fait le buzz à l’échelle
internationale et dans de nombreux pays et villes du monde entier
Le 28 juillet, un tweet mentionnant #WorldHepatitisDay a été envoyé
toutes les 6 secondes
Le Thunderclap #ShowYourFace a été signé par 357 organisations et
individus, ce qui a permis au message d’élimination de toucher
15,6 millions de personnes
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Dans quelles parties du monde...

Journée mondiale pour un impact local
Des événements ont été organisés partout dans le monde pour renforcer la
sensibilisation et exiger le changement. Voici un aperçu des activités qui ont
marqué la JMH 2017 :

Comment la WHA a célébré la Journée
mondiale contre les hépatites
Géorgie
Le président de la WHA, Charles Gore, a participé à une réunion organisée
par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales en Géorgie,
en collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe.
L’événement a abordé les enseignements tirés du programme d’élimination
de l’hépatite C en Géorgie. Il s’agissait également d’une occasion pour
la WHA d’annoncer que la Géorgie était devenue le premier Visionnaire
NOhep. Le Programme des Visionnaire NOhep pour les gouvernements
sera lancé dans le monde entier le 1er novembre, dans le cadre du Sommet
mondial contre les hépatites.

e la Santé
Ministère d
Géorgie
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Coordonner des
activités en ligne
Des conversations sur la JMH
étant tenues sur les médias
sociaux du monde entier, l’équipe
de communication de la WHA
était très occupée à lancer
des discussions en ligne, ou à
participer à celles-ci, ainsi qu’à
assurer une grande couverture
médiatique des événements et
activités de la JMH.

Royaume-Uni
Sky News a invité la PDG de la WHA, Raquel Peck, à parler de l’importance
de cette journée. Elle était accompagnée par Michelle Tolley, une victime
de sang contaminé qui défend la cause de l’hépatite C, qui a partagé
son histoire. La WHA était également invitée à fournir une perspective
mondiale de la JMH lors de la Conférence pour les patients de la JMH
de The Hepatitis C Trust. Les délégués participant à la conférence ont
également entendu les témoignages d’autres patients, qui ont abordé leurs
expériences en tant que personnes atteintes d’hépatite C. En outre, des
experts ont communiqué des mises à jour sur les progrès du Royaume-Uni
en ce qui concerne l’élimination.
Cliquez ici pour regarder l’intervention de Raquel Peck, PDG de la WHA, sur
Sky News.

ws
Sky Ne

Sky News
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Dans quelles parties du monde...

Journée mondiale pour un impact local
Célébrations de la Journée mondiale contre
les hépatites par les membres de la WHA
Macédoine
Hepar Centar Bitola, membre de la WHA, a organisé un nombre d’activités
pour marquer la JMH. Le ministère de la Santé de la Macédoine et celui
de la Croatie ont uni leurs forces avec Hepar Centar Bitola, la European
Liver Patients Association (ELPA) et Hepatos, un autre membre de la WHA,
pour organiser une conférence de presse au Zagreb, lors de laquelle ils ont
parlé des prochaines mesures à prendre pour parvenir à l’élimination des
hépatites. Hepar Centar a également organisé un concert en Macédoine
avec des groupes très connus pour sensibiliser le public aux hépatites et a
organisé des dépistages dans des prisons, sur les plages et les places.

Hepar Centar Bitola
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Inde
En Inde, la Rann Bhoomi Foundation, membre de la WHA, a organisé une
campagne de vaccination contre l’hépatite B dans les bidonvilles de New
Delhi. Dans le cadre de cet événement, la fondation a vacciné 60 enfants
contre l’hépatite B.

hoomi
Rann B ion
t
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Rann Bhoomi
Foundation
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Dans quelles parties du monde...

Journée mondiale pour un impact local
Célébrations de la Journée mondiale contre
les hépatites par les membres de la WHA
Mexique
FundHepa, membre de la WHA, a collaboré avec le secrétaire de la Santé
à Mexico pour organiser un événement de la JMH au skatepark « La
Fuente ». Cet événement visait à sensibiliser le public à la prévention et au
diagnostic précoce des jeunes.

Nigeria
La Seham Health Care Foundation (SHECA), membre de la WHA, a organisé
des activités au Nigeria pour célébrer la JMH. Celles-ci comprenaient des
événements de dépistage et de vaccination gratuits contre l’hépatite B et C
dans des villes comme Abuja, Kebbi, Enugu, Port Harcourt, Lagos et Ile-Ife.
En vue de la JMH, des célébrités, des anciens politiciens, des membres de
la royauté et des experts médicaux ont participé à une campagne intitulée
« Eliminate Hepatitis pata pata by 2030 » (Éliminer l’hépatite pata pata d’ici
2030).

pa

FundHe

FundHepa

Seham Health
Care Foundation
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Dans quelles parties du monde...

Journée mondiale pour un impact local
Célébrations de la Journée mondiale contre
les hépatites par les membres de la WHA
Pakistan
La Health Foundation, membre de la WHA, a célébré la Journée
mondiale contre les hépatites en organisant des marches et séminaires
de sensibilisation au Pakistan. Les activités comprenaient également
un rallye de motos, auquel ont participé des personnes influentes de la
communauté, des membres et d’autres organisations de la société civile.
Le groupe a sensibilisé le public à la cause grâce à des affiches et des
messages diffusés par des haut-parleurs, et a insisté sur le fait qu’il vaut
mieux prévenir que guérir.

ion H
ealth Fou
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Chine
La Inno Community Development Organisation, membre de la WHA, a
célébré la JMH en créant des émojis à partager sur les médias sociaux. «
Heppy », un personnage humoristique représentant un foie, a été utilisé
dans un nombre de situations différentes pour changer l’impression
négative et stigmatisée des hépatites chez les jeunes en Chine. Un nombre
de leaders d’opinion importants des médias sociaux chinois ont rejoint la
campagne pour participer au lancement de Heppy lors de la JMH.
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Dans quelles parties du monde...

Comment avez-vous célébré la
JMH 2017?
Consultez le Storify de la JMH 2017 ici pour obtenir un aperçu des autres
activités organisées dans le monde.
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NOhep fête s
on premier
anniversaire

La JMH 2017 a marqué le 1er anniversaire de NOhep.
Durant cette année, des milliers de personnes se
sont inscrites au mouvement dans plus de 120
pays. Plus de 600 parties se sont engagées
envers la campagne NOhep:ZÉROEXCUSE à ce
jour et plus de 130 professionnels de la santé
ont rejoint le Programme des Visionnaires
NOhep. Mais surtout, NOhep a rassemblé des
personnes qui veulent avoir un impact, sauver
des vies et éliminer l’hépatite virale.

Le rapport complet du résumé
mondial de la JMH 2017 sera
publié en septembre. Veillez
à ce que vos activités figurent
dans le rapport en répondant à
cette enquête.

Pour célébrer cet accomplissement, NOhep
a lancé le documentaire mondial « We are
NOhep » (Nous sommes NOhep), qui montre
les efforts incessants de personnes qui
participent à cette lutte contre la maladie à
travers le monde.

Vous pouvez la regarder ici
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World Hepatitis Alliance Activities

Instantanés du mur d’histoires
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. Partagez votre
histoire ici.

John et Chrissy, Royaume-Uni

«

Rapport annuel 2016 de 		
la World Hepatitis Alliance
On se souviendra toujours de
2016 comme étant une année
révolutionnaire concernant les
hépatites virales. Pour nous tous qui
travaillons sur le terrain, 2016 a été
l’année où le monde s’est réveillé
d’une longue période de négligence
et l’année où les efforts menés
pendant dix ans dans le cadre de
notre ralliement ont enfin porté
leurs fruits.

Notre Rapport annuel 2016 est une
opportunité pour nous de réfléchir
aux réalisations de l’année dernière
et d’examiner de quelle manière
elles influencent notre travail en
2017.

Consultez le rapport
annuel 2016 de la World
Hepatitis Alliance ici
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Ils se sont mariés lors de la Journée mondiale contre les
hépatites en 2008, devant 70 invités, et ont organisé
une campagne de sensibilisation à la maladie lors de la
réception du mariage.

“Chrissy Semple a porté le virus de l’hépatite C pendant 20 ans sans
le savoir. Elle a été infectée en 1980, suite à une transfusion de sang
en Allemagne, après la naissance de sa dernière fille. Les médecins
ont découvert que j’étais malade en 2000 quand j’ai eu comme une «
gueule de bois de quatre jours », mais sans avoir bu d’alcool.”

Lisez l’histoire de John et Chrissy ici
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