
Voice
Revue mensuelle de la World Hepatitis Alliance

Septembre/octobre 2017: Vol.20hep

l’Asie du Sud-Est 
porte son attention 
sur les hépatites 

Présentation des 
intervenants

Réunions parallèles : 
au-delà des principaux événements du 

Sommet

Sommet 
mondial 
contre les 
hépatites 2017 

Le rapport est 
désormais disponible

Comment la JMH a-t-
elle été célébrée ? 



2  Septembre/octobre 2017                                    Septembre/octobre 2017         3Voicehep Voicehep

Alors qu’il reste moins d’un mois avant le Sommet 
mondial contre les hépatites à Sao Paulo, tous 
nos efforts ici à la World Hepatitis Alliance se 
concentrent sur les derniers préparatifs de ce qui 
s’annonce comme un événement révolutionnaire. 
Il s’agira d’une occasion exceptionnelle de vous 
rencontrer et de partager nos connaissances 
alors que nous progressons vers notre objectif 
d’éliminer l’hépatite virale d’ici 2030. Rendez-vous 
à la page 4 pour une présentation de l’application 
officielle WHS 2017 qui vous aidera à vous 
familiariser avec le programme, à interagir avec 
les délégués et à vous orienter dans le Sommet. 

Nous avons également célébré l’immense succès 
de la Journée mondiale contre les hépatites 2017 
avec le lancement de notre Rapport du résumé 
mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous à la 
page 8. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de 
l’édition de hepVoice de ce mois et nous sommes 
impatients de vous voir très bientôt dans ma ville 
natale, Sao 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...

Sommet mondial contre leS hépatiteS
Le Sommet mondial contre les hépatites (SMH) 2017 arrive à grands pas. 
Ce mois-ci, nous vous informons des choses à ne pas manquer lors de cet 
événement.

En plus d’un programme bien rempli comprenant l’intervention de 
nombreux experts, les organisations partenaires ont également développé 
un nombre de réunions parallèles spéciales pour couvrir des aspects 
de l’hépatite virale qui ne sont pas abordés dans la partie principale de 
l’événement. Les réunions parallèles sont ouvertes à tous, sans inscription. 
Consultez les listes officielles pour une présentation complète des réunions 
parallèles et événements. 

réunionS parallèleS

1er novembre 

Le rôle d’Unitaid dans la lutte contre l’hépatite C : découvrez 
l’investissement d’Unitaid dans la lutte contre l’hépatite C ainsi que son 
modèle opérationnel à cet effet, alors qu’elle partage les résultats de ses 
projets contre l’hépatite C.

La politique comme outil pour l’élimination de l’hépatite C : apprenez-en 
plus sur la transformation des données en action et découvrez comment 
la modélisation peut permettre de mieux plaider pour le changement de 
politique. 

2 novembre 

La fin de l’hépatite virale ? Impossible si on ne lutte pas contre l’hépatite 
E : lors d’une séance unique de Médecins sans Frontières, apprenez-en 
plus sur la forme d’hépatite la plus oubliée, l’hépatite E, et sur les actions 
entreprises pour limiter ce fardeau dans le monde entier.

Rôle des associations de lutte contre les maladies du foie dans 
l’élimination mondiale de l’hépatite : participez à une réunion avec les 
sociétés médicales axée sur leur rôle pour parvenir à l’élimination. 

L’hépatite chez les enfants : cette séance portera sur les progrès récents 
en pédiatrie, ainsi que sur les défis uniques qui doivent encore être 
surmontés dans ce domaine.

Aborder le fardeau oublié de l’hépatite D : apprenez-en plus sur 
l’épidémie de l’hépatite D et sur nos actions pour la contrer grâce à 
des études de cas menées au Brésil ainsi que des faits marquants de la 
Conférence mondiale des peuples autochtones sur l’hépatite virale.

3 novembre

Intégration et prestation des services de lutte contre les hépatites : 
lors de cette séance, nous nous pencherons sur la prestation de services 
intégrés de lutte contre les hépatites, ainsi que sur les leçons que nous 
pouvons tirer du VIH et de la tuberculose.

Application officielle WHS 2017
N’oubliez pas de télécharger l’application officielle WHS 2017 pour profiter 
au mieux de votre séjour à Sao Paulo. Cette application officielle a été 
conçue pour que la conférence soit aussi efficace et agréable que possible. 
Contenant un programme complet des événements, un plan des étages, et 
des fonctions sociales et de messagerie, l’application officielle vous fournit 
tout ce dont vous avez besoin pour profiter au mieux de votre participation 
au Sommet.

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/programme
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Dans quelles parties du monde...

Sommet mondial contre leS hépatiteS

Plus de 80 intervenants vont nous rejoindre à Sao Paulo. Nous nous 
réjouissons de découvrir les informations que les experts du monde entier 
vont partager avec nous. Voici certains des intervenants remarquables qui 
interviendront lors du SMH 2017 :

préSentation deS intervenantS

Eduardo González Pier

González Pier dispose de plus de 20 ans 
d’expérience dans des fonctions supérieures liées 
à la santé et à la sécurité sociale au Mexique. 
Plus récemment, González-Pier a tenu la fonction 
de vice-ministre de la Santé. Il a également été 
conseiller du Fonds monétaire international, de 
la Banque mondiale et il occupe actuellement ce 
poste au sein de l’Organisation mondiale de la 
Santé.

Dr Andrew Hill

Le Dr Andrew Hill a obtenu son diplôme à 
l’Université d’Oxford avant de travailler dans le 
domaine du VIH au St Mary’s Hospital de Londres. 
Il occupe la fonction de Chercheur émérite invité 
à l’Université de Liverpool au Royaume-Uni et est 
spécialisé dans les questions d’accès au traitement. 
Son équipe de recherche travaille sur les coûts de 
la production des médicaments pour traiter le VIH, 
l’hépatite virale, la tuberculose et le cancer. Il joue 
également le rôle de conseiller pour l’Organisation 
mondiale de la Santé, UNITAID et la Fondation 
Clinton.

Ellen T’Hoen

Avocate et défenderesse de la santé publique, 
Ellen ’t Hoen jouit de plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine des politiques de propriété 
pharmaceutique et intellectuelle. En 2009, elle a 
rejoint UNITAID, à Genève, pour créer la Medicines 
Patent Pool (MPP), une initiative qui vise à 
négocier des licences de brevets avec les sociétés 
pharmaceutiques. En 2005, 2006, 2010 et 2011, 
elle a été désignée comme l’une des 50 personnes 
les plus influentes au niveau de la propriété 
intellectuelle par la revue Managing Intellectual 

Dr Maud Lemoine

Maud Lemoine a été formée en France. Elle travaille 
comme consultante en hépatologie dans plusieurs 
hôpitaux universitaires de Paris. Le Dr Lemoine 
a été impliquée dans la gestion des patients 
infectés par l’hépatite virale, le VIH et le SIDA. Elle 
a été impliquée dans la recherche clinique sur de 
nouveaux agents actifs contre l’hépatite C. Ses 
intérêts portent sur la recherche médicale dans 
les pays en voie de développement et les défis 
de la santé publique auxquels l’Afrique fait face, y 
compris l’hépatite virale.

#HepSummit2017
Au cours des prochaines semaines, n’oubliez pas de créer un buzz sur 
les médias sociaux à l’approche du SMH 2017. Vous pouvez également 
répandre le message et interagir avec d’autres participants sur les médias 
sociaux en utilisant le hashtag officiel : #HepSummit2017
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Dans quelles parties du monde...

Le 28 juillet, le monde s’est rassemblé pour célébrer une nouvelle Journée 
mondiale contre les hépatites (JMH) incroyable. Reprenant plus de 1 200 
événements et initiatives dans 162 pays, le Rapport du résumé mondial 
de la JMH 2017 présente les activités qui se sont déroulées dans le monde 
entier. Elles comprenaient des campagnes de dépistage et de vaccination, 
des séminaires publics, des points de presse, des salons de la santé ainsi 
que des concerts et l’illumination de monuments connus. 

Le Rapport du résumé mondial est désormais disponible

Nigeria

Journée mondiale contre les hépatites 2017 : célébrations à travers le monde

Consultez le Rapport de la JMH 
2017 pour en savoir plus sur les 
célébrations de la journée dans 
votre pays et pour trouver des 
idées et de l’inspiration pour que 
l’année suivante soit encore plus 
extraordinaire.

Bulgarie
Inde

PérouÉgypte

http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/world_hepatitis_day_2017_global_summary_report.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/world_hepatitis_day_2017_global_summary_report.pdf
http://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/world_hepatitis_day_2017_global_summary_report.pdf
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Dans quelles parties du monde...

Début septembre, l’hépatite a occupé le devant de la scène lors du Comité 
régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Asie du Sud-Est, tenu 
aux Maldives. Lors de cet événement, le Dr Tedros Adhanom, Directeur 
général de l’Organisation mondiale de la Santé, a réaffirmé l’importance de 
l’élimination de l’hépatite virale dans la région en déclarant : « La meilleure 
mesure à prendre pour les citoyens de son pays est d’investir dans le 
renforcement des systèmes de santé. »

L’ambassadeur de bonne volonté de l’OMS dans la lutte contre les hépatites 
en Asie du Sud-Est et la star de Bollywood, Amitabh Bachchan, s’est 
exprimé pour recommander à agir de toute urgence contre l’hépatite virale. 
Aujourd’hui, la maladie tue environ 410 000 personnes dans la région chaque 
année, et Bachchan a déclaré : « Il s’agit d’une question morale et sociale. 

 Comité régional de l’OMS pour l’Asie  
 du Sud-Est

On continue de constater 
que les personnes atteintes 
d’hépatite sont victimes de 
discrimination sociale tous 
les jours. »

En 2016, les pays membres 
dans la région ont adopté 
un plan d’action en Asie du 
Sud-Est. En réponse, Charles 
Gore, le président de la WHA, 
a déclaré : « Notre avis a été 
consulté et nous avons été 
entendus. Récemment, nous 
avions l’impression que cette 
région était à la traîne par 
rapport aux autres. Mais ce 
n’est désormais plus le cas. »

L’augmentation de 
l’engagement dans la région 
est une très bonne nouvelle. 
Nous sommes ravis de 
l’importance que le Directeur 
général de l’OMS accorde 
au problème de l’hépatite 
virale et du soutien continu 
d’Amitabh Bachchan qui a 
permis d’attirer beaucoup 
d’attention sur cette 
question.
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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.

Ce n’est pas la fin du monde. Il 
est possible de mener une vie 
productive, heureuse et saine. 

 «
»

Su Wang, États-Unis 

Regardez l’histoire de Su ici

Membre de la WHA, la Rann Bhoomi Foundation a organisé une campagne 
de vaccination pour les communautés qui ne se qualifient pas pour le 
programme de vaccination contre les hépatites du gouvernement. Cette 
association a également créé un programme d’éducation dans une école 
et bibliothèque de village sur les risques des hépatites dans le cadre de sa 
campagne Hepatitis Free India.

Membre de la WHA, la Thailand Hepatitis Alliance a organisé un événement 
au Surin Hospital, où elle a pu dépister plus de 400 personnes pour les 
hépatites B et C. Elle a également pu former les participants sur les risques 
des hépatites, la gestion de la maladie et les traitements disponibles.

Activités des membres de la World Hepatitis Alliance

Inde

Actualités des membres 
de la WHA du monde

Thailand

Instantanés du mur d’histoires

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/personal-story/su-wang
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/rann-bhoomi-foundation
http://www.worldhepatitisalliance.org/member/thailand-hepatitis-alliance
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