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Mur d’histoires
« J’étais devenu celui qui commettait ce 
crime à l’encontre des droits humains. »

4 choses à faire 
avant le Sommet 
mondial contre 

les hépatites

Ce que nous 
avons appris à 
la Conférence 
mondiale des peuples 
autochtones 2017
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Alors qu’il reste moins de deux mois avant le 
Sommet mondial contre les hépatites, tous nos 
efforts ici à l’Alliance mondiale contre les hépatites 
se concentrent sur les derniers préparatifs 
de ce qui s’annonce comme un évènement 
révolutionnaire. Ce mois-ci, nous mettons l’accent 
sur ce que vous aussi pouvez faire pour vous 
préparer en vue du Sommet. Rendez-vous à la 
page 4 pour connaître nos conseils. Même si le 
mois d’août a été consacré à la préparation d’un 
évènement unique, nous avons également médité 
sur un autre évènement : les 8 et 9 août, des 
peuples autochtones et des experts des hépatites 
se sont rassemblés à l’occasion de la seconde 
Conférence mondiale des peuples autochtones 
sur l’hépatite virale. Cette conférence a mis 
en évidence le fardeau disproportionné qu’est 
l’hépatite virale mais a également été l’occasion 
de faire connaître des communautés autochtones 
réalisant d’importants progrès en vue d’éliminer la 
maladie. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 
6.

Nous espérons que vous apprécierez la lecture 
de l’édition d’août de hepVoice et nous sommes 
impatients de vous voir bientôt à São Paulo !

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
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Dans quelles parties du monde...

4 choses à faire avant le sommet 
mondial contre les hépatites

Dans moins de deux mois, le Sommet mondial contre les hépatites 2017 amènera plus de 900 délégués et 80 intervenants experts du monde entier à partager un 
programme de premier ordre, fondé sur des recherches et des données clés quant à la manière de mettre en œuvre la Stratégie mondiale du secteur de la santé contre 
l’hépatite virale. 

Préalablement à cet évènement, voici quatre choses à faire pour vous préparer en vue du Sommet :

Prenez connaissance du 
programme du Sommet 

En plus d’assemblées plénières 
et d’ateliers, le programme du 
Sommet cette année comprend 
également des présentations 
et des sessions reposant sur 
des affiches, animées par des 
personnes et des organisations 
évoquant leurs contributions 
originales au domaine de 
l’hépatite. L’Appel à candidatures 
a suscité une réaction importante 
avec plus de 300 réponses. 
Plus de 20 de ces candidats 
ont été sélectionnés en vue 
d’une présentation lors de ce 
rassemblement et de nombreux 
autres seront exposés lors de 
sessions reposant sur des affiches. 
Pour de plus amples informations, 
consultez le programme du 
Sommet ici.

1 Familiarisez-vous 
avec les experts 

Le Sommet mondial contre 
les hépatites entend fournir 
une plateforme à plus de 80 
intervenants de haut niveau, 
dont des ministres de la Santé, 
des spécialistes de la santé 
publique, des hépatologues et 
des représentants de la société 
civile, afin de promouvoir la 
défense de la cause, d’encourager 
l’échange d’idées et de faciliter 
l’apprentissage. Découvrez la liste 
actuelle des intervenants ici.

2 Sécurisez votre visa 

Avec plus de 900 délégués 
inscrits, le Sommet est désormais 
complet. Si vous figurez parmi 
les participants, n’oubliez pas 
d’entamer la procédure de 
demande de visa en vue de 
votre voyage au Brésil si besoin 
est. Il se peut que les délais 
d’obtention d’un visa se révèlent 
particulièrement longs pour 
certains pays. Si vous nécessitez 
une lettre de demande de 
visa ou tout autre document 
d’accompagnement ou conseil, 
n’hésitez pas à contacter 
whs2017reg@mci-group.com.

3 Créez un buzz sur les 
réseaux sociaux 

Prenez part aux discussions 
et tenez-vous informé(e) de 
l’actualité relative à l’évènement 
grâce au mot-dièse officiel du 
Sommet #HepSummit2017.

4

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programme
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/speaker-listing
mailto:whs2017reg%40mci-group.com?subject=
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Dans quelles parties du monde...

La Conférence mondiale des peuples autochtones sur l’hépatite virale 
Les 8 et 9 août derniers, l’Alliance mondiale contre les hépatites et l’Alaska 
Native Tribal Health Consortium ont tenu la seconde Conférence mondiale 
des peuples autochtones sur l’hépatite virale à Anchorage, en Alaska. 
Coïncidant avec la Journée internationale des peuples autochtones, 
cet évènement a rassemblé plus de 150 délégués, dont des peuples 
autochtones, des cliniciens, des professionnels de la santé des peuples 
autochtones et des organisations de la société civile, et a fourni une 
plateforme visant à définir et approfondir les échanges sur l’hépatite virale 
dans les communautés autochtones.

L’hépatite virale touche d’une façon disproportionnée les peuples 
autochtones, avec des taux parfois 10 fois plus élevés que dans la 
population générale :
•	 Au	Canada,	les	taux	d’hépatite	B	sont	cinq	fois	plus	élevés	dans	les	

communautés	autochtones	que	dans	la	population	générale	et	les	taux	
d’hépatite	C	sont	trois	fois	plus	élevés.

•	 En	Australie,	les	peuples	autochtones	sont	quatre	fois	plus	susceptibles	
de	contracter	une	hépatite	B	et	trois	fois	plus	susceptibles	de	
contracter	une	hépatite	C.

Ce que nous avons appris à la Conférence 
mondiale des peuples autochtones 2017

Certaines communautés autochtones ont réalisé d’importants progrès en 
vue de l’élimination de l’hépatite virale.
•	 La	Nation	Cherokee	est	en	bonne	voie	d’éliminer	l’hépatite	C	car	près	

de	la	moitié	des	citoyens	de	la	Nation	Cherokee	âgés	de	20	à	69	ans	a	
été	dépistée	et	un	quart	de	ceux	que	l’on	pensait	infectés	a	bénéficié	
d’un	traitement.

•	 L’Alaska	est	une	véritable	histoire	à	succès	en	matière	de	vaccination	
car	une	vaccination	universelle	a	permis	d’éliminer	l’hépatite	B	chez	les	
jeunes	et	l’hépatite	A	à	l’échelle	de	la	population	globale.	

Les populations autochtones manifestent un engagement croissant dans 
la lutte contre l’hépatite virale.
•	 Lors	de	la	seconde	Conférence	mondiale	des	peuples	autochtones	sur	

l’hépatite	virale,	un	plus	grand	nombre	d’autochtones	se	sont	portés	
volontaires	pour	partager	leurs	expériences	quant	au	fait	de	vivre	
avec	l’hépatite	virale.	Cela	constitue	une	étape	cruciale	pour	assurer	à	
terme	que	les	voix	de	toutes	les	personnes	touchées	par	ces	maladies	
sont	entendues.	Lisez	les	histoires	de	Sandy-Leo	du	peuple	métis	des	
Premières	Nations	du	Canada	et	de	Soma	des	tribus	Jenu	Kuruba	de	
l’État	de	Karnataka	en	Inde.

•	 Donnant	suite	au	Protocole	d’accord	Anwernekenhe	établi	lors	de	
la	WIPC2014,	les	délégués	ont	réitéré	et	renforcé	leur	engagement	
à	éliminer	l’hépatite	virale	parmi	les	populations	autochtones	avec	
l’adoption	du	Protocole	d’accord	Anchorage.	

•	 Il	a	été	mis	en	évidence,	autant	lors	de	la	conférence	que	par	le	biais	
d’une	campagne	en	ligne	sur	les	réseaux	sociaux,	que	la	santé	est	un	
droit	humain	et	que	des	personnes	ont	relevé	le	défi	NOhep	qui	est	de	
protéger	le	droit	à	la	santé	des	peuples	autochtones.	

http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
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http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/new-research-shows-indigenous-peoples-are-much-more-likely-be-infected-hepatitis-b
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/cherokee-nation-american-indian-tribe-showing-it-possible-eliminate-hepatitis-c
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/study-shows-universal-vaccination-has-wiped-out-hepatitis-b-and-associated-liver
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/study-shows-universal-vaccination-has-wiped-out-hepatitis-b-and-associated-liver
http://www.worldhepatitisalliance.org/news/aug-2017/hepatitis-vaccination-alaskan-children-has-wiped-out-virus
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights-sandy-leos-story/
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights-sandy-leos-story/
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights/
http://www.nohep.org/portfolio-item/indigenous-insights/
https://www.wipcvh2017.org/wp-content/uploads/2017/02/Anchorage-Consensus-with-Photo-FINAL.pdf
http://www.nohep.org/noexcuse-pledges/
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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. Partagez votre 
histoire ici.

J’étais devenu celui qui commettait ce 
crime à l’encontre des droits humains. J’en 

ressentais de la honte. De la culpabilité. 
 “

”

Dee Lee, Chine

Regardez l’histoire de Dee ici

 Votre chance de contribuer aux    
 directives de l’OMS relatives au    
 traitement de l’hépatite C 

L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) œuvre actuellement 
à mettre à jour les directives 
relatives au traitement de l’hépatite 
C afin d’y inclure une possible 
recommandation pour que soient 
traitées toutes les personnes 
vivant avec la maladie. L’OMS 
aspire à entrer en contact avec des 
personnes vivant avec l’hépatite C 
et des prestataires de soins de santé 
pour comprendre les défis ainsi que 

la faisabilité de mettre en œuvre 
une possible recommandation pour 
que tous soient traités. C’est une 
opportunité de taille de contribuer 
à une recommandation pouvant 
marquer un véritable tournant. Si 
vous êtes/connaissez une personne 
vivant avec l’hépatite C ou êtes un 
professionnel de santé, veuillez 
partager ou compléter cette courte 
enquête (5-10 min).

Enquête destinée aux personnes vivant avec l’hépatite C

Enquête destinée aux professionnels de santé

URGENT
Instantanés du mur d’histoires

http://www.worldhepatitisalliance.org/wall-stories
http://www.worldhepatitisalliance.org/personal-story/dee-lee
https://www.surveymonkey.com/r/RXQNMRP
https://www.surveymonkey.com/r/RX9GVLC
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Activités de la World Hepatitis Alliance

Hepatitis NSW, membre de la WHA, a mené un projet de transmission numérique 
des histoires sur l’hépatite B incitant des jeunes à créer des vidéos sur l’hépatite 
B. Regardez ces vidéos et votez pour votre favorite ici.

Australie

Actualités des membres de la WHA du monde

The Chennai Liver Foundation, membre de la WHA, a organisé un dépistage 
des hépatites gratuit ainsi qu’une campagne de sensibilisation au Tamil Nadu 
Special Policy Battalion le 19 août dernier. Pour voir toutes les photos de 
l’événement, cliquez ici.

Inde

La Fundación Hepatos Aión, membre de la WHA, a publié un communiqué 
sur l’hépatite C dénonçant le manque de priorité politique accordée par 
le gouvernement. Le communiqué en question, envoyé aux médias et aux 
décideurs politiques, appelait le gouvernement à remédier à la tragédie 
provoquée par l’hépatite C au Mexique. Lisez le communiqué de cette 
association ici.

Mexique Tanzanie

Directeur exécutif de l’association membre de la WHA, The National 
Organisation for People Living with Hepatitis B, et membre du Comité exécutif 
de la WHA pour la région de l’Afrique, Kenneth Kabagambe a participé à 
la conférence internationale TEDGlobal 2017 où il est intervenu en tant 
qu’expert lors d’une session portant sur des solutions collaboratives afin 
de surmonter des obstacles à la lutte contre des maladies potentiellement 
mortelles. Kenneth a partagé son expérience en mobilisation des collectivités 
et en implication de parties prenantes clés pour faire face à l’hépatite virale.

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

https://www.surveymonkey.com/r/SMYWQHJ
https://www.facebook.com/vivek.shanmugam.96/posts/10155700596333453
https://www.facebook.com/groups/157533398083781/permalink/262213020949151/
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