
 
 

PARTENARIAT HALTE A LA TUBERCULOSE 

Note d’information N° 2 : Journée mondiale de la Tuberculose 

24 mars 2005 

Le personnel de santé de première ligne: 

les héros de la lutte contre la tuberculose 

Le présent document contient une première liste des manifestations et des documents qui seront organisés et 
publiés par le Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose à l’occasion de la Journée mondiale de la 
Tuberculose 2005. Les partenaires et les bureaux régionaux de l’OMS sont invités à nous faire part au fur et 
à mesure des activités qu’ils prévoient de mettre en place de sorte que nous puissions les insérer sur la page 
spéciale de notre site Web consacré à la Journée mondiale de la Tuberculose 2005. Toutes les informations 
y relatives sont à adresser à advocacy@stoptb.org.  

RESUME DE LA NOTE D’INFORMATION N° 1 

La Journée mondiale de la Tuberculose 2005 sera consacrée au rôle capital joué dans la lutte contre la 
tuberculose par les dispensateurs de soins de première ligne qui traitent des millions de patients chaque 
année. Elle sera l’occasion d’aborder plusieurs aspects importants auxquels se heurtent les programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse. 

PUBLICS CIBLES 

Cette campagne s’intéresse au premier chef aux responsables politiques, représentants des médias, agents de 
santé publique, groupes de la société civile et communautés frappées par la tuberculose dans les 22 pays à 
forte charge de morbidité, en vue de les convaincre du rôle essentiel joué par les dispensateurs de soins 
antituberculeux de première ligne et de la nécessité de recueillir un maximum d’engagements politiques, de 
ressources et de moyens afin de les aider dans leur tâche. 

Les autres catégories visées seront les médias internationaux, les organisations de donateurs, les institutions 
multilatérales et les agences techniques, qui seront invités à donner une place de choix à la tuberculose dans 
le programme d’action mondial en faveur de la santé et à contribuer à la réalisation des cibles fixées pour 
2005 et 2015. 

SUGGESTIONS POUR RESOUDRE LES PRINCIPAUX PROBLEMES 

Pour les campagnes régionales et nationales : dispensateurs de soins antituberculeux de première ligne 

• Pénurie de personnel de santé – renforcer les infrastructures de santé publique, notamment en Afrique 
subsaharienne  

• Politiques en faveur des pauvres dans les activités de lutte antituberculeuse – conjuguer les 
préoccupations liées au développement, au financement durable et au droit à la santé 

• Collaborations secteur public-secteur privé – renforcer le réseau de prestataires en associant la 
population à la lutte contre la tuberculose 

• Tuberculose et VIH – promouvoir la compréhension des directives de l’OMS relatives à la coopération 
entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH pour riposter à cette double épidémie 
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• Recherche et développement – élaborer de toute urgence des médicaments, des moyens de diagnostic 
et des vaccins plus efficaces pour aider les dispensateurs de première ligne dans leur combat contre la 
tuberculose. 

Au niveau mondial : des investissements dans la lutte contre la tuberculose constituent un auxiliaire 
efficace 

• La stratégie DOTS est administrée chaque année à plus de 3 millions de tuberculeux, et un total de 
17 millions de personnes en ont bénéficié depuis la mise en place de ce traitement en 1995. 

• La prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie sont en recul. 

• L’incidence de la tuberculose s’est stabilisée ou est en baisse dans cinq des six Régions OMS. 

• Les progrès continuent de s’accélérer vers la réalisation des cibles fixées pour 2005 ; la proportion des 
cas dépistés atteignait 45 % à l’échelle mondiale en 2003 et celle des cas guéris 82 % dans la cohorte 
de patients ayant fait l’objet d’une étude en 2002. 

• Les pays ayant obtenu les meilleurs résultats sont les suivants : Chine, Inde, Viet Nam, Pérou, 
Philippines, Cambodge, etc. 

• Le dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments a distribué des traitements de qualité 
à un total de 4 millions de patients depuis 2001. 

MAIS : 

• L’épidémie de tuberculose gagne du terrain à cause du VIH en Afrique (la seule Région OMS dans 
laquelle l’incidence de cette maladie est en hausse). 

• Tous les programmes nationaux de lutte antituberculeuse en Afrique subsaharienne sont confrontés à 
une pénurie de personnel de santé. 

• Les activités de lutte contre la tuberculose sont caractérisées par un déficit de financement permanent 
dans le cadre de l’aide internationale dans la plupart des pays à forte charge de morbidité. 

PRINCIPALES ACTIONS DE SENSIBILISATION PREVUES A L’ECHELLE MONDIALE ET 
REGIONALE 

Communiqués de presse 

Le Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose produira, en collaboration avec l’OMS, un communiqué 
de presse de diffusion mondiale soulignant les principaux résultats, les tendances et les répercussions du 
rapport annuel de l’OMS sur la lutte antituberculeuse dans le monde. La date de sa parution sera précisée 
dans la note d’information N° 3. Le Secrétariat et l’OMS enregistreront une vidéo B-roll sur le thème de la 
tuberculose, qui sera diffusée auprès des médias électroniques. Le Secrétariat produira aussi, en collaboration 
avec des partenaires et des consultants des médias, des produits médiatiques destinés à couvrir les 
événements ci-après. 
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Conférences de presse 

Ville : Londres (Royaume-Uni) 
Lieu : Royal Institute 
Date : 24 mars 2005 
Participants : J. W. Lee, Directeur général, Organisation mondiale de la Santé 
 Rt Hon Hilary Benn, Ministre du Développement international du Royaume-Uni 
 (participation requise) 
 Mario Raviglione, Directeur, Département OMS Halte à la tuberculose 
Organisateur : Partenariat Halte à la tuberculose 

Ville : Paris (France) 
Lieu : A préciser 
Date : 24 mars 2005 
Participants : Leopold Blanc, Département OMS Halte à la tuberculose 
 Nils Billo, Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires  
 Représentant des pays africains à forte charge de morbidité 
 Autres (à préciser) 
Organisateur : Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 

Ville : Ottawa (Canada) 
Lieu : A préciser 
Date : 24 mars 2005 
Participants : Marcos Espinal, Secrétaire exécutif du partenariat Halte à la tuberculose 
 Agence canadienne de Développement international (ACDI) 
 Autres (à préciser) 
Organisateur : Halte à la tuberculose 

Note : Pour ces conférences de presse de même que pour d’autres manifestations, une collaboration avec 
d’autres participants de haut niveau est envisagée. Des détails seront donnés à ce sujet dans la note 
d’information N° 3. 

PRODUITS D’INFORMATION ELABORES PAR LE PARTENARIAT HALTE A LA 
TUBERCULOSE 

Carte de la tuberculose dans le monde 

En coopération avec Massive Effort Campaign, le Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose a 
l’intention de publier une brochure spéciale reprenant les données du rapport de l’OMS sur la lutte 
antituberculeuse dans le monde dans un format aisément accessible aux journalistes, aux ONG et aux 
personnes intéressées. Cette brochure contiendra une introduction, un glossaire et une série de cartes de la 
tuberculose présentées sur une seule page, pour chacun des 22 pays à forte charge de morbidité, indiquant les 
progrès accomplis en direction de la réalisation des cibles mondiales fixées pour 2005 : à savoir dépister 
70 % de tous les cas d’infection et guérir 85 % des cas dépistés. Elle contiendra en outre des informations 
concernant la co-infection TB/VIH et l’incidence d’une polypharmacorésistance à la tuberculose. Elle sera 
disponible sous forme électronique à l’intention des partenaires de Halte à la tuberculose et des programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse d’ici le 1er mars et publiée sur papier en vue de sa distribution pour la 
Journée mondiale de la Tuberculose. 

Bourses à l’intention des médias 

Le Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose et l’Institut PANOS (Londres) ont élaboré conjointement 
un projet d’une année pour favoriser l’élaboration de reportages sérieux sur la lutte antituberculeuse dans 
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neuf pays sélectionnés : Bangladesh, Ethiopie, Haïti, Inde, Indonésie, Malawi, Pakistan, Philippines et 
Zambie. Ce projet vise à permettre à certains journalistes et photographes de presse de ces pays 
d’approfondir davantage et de mieux comprendre les interactions entre la tuberculose, le VIH/SIDA, la 
pauvreté, l’urbanisation et d’autres facteurs socio-économiques et d’acquérir les compétences nécessaires 
pour réaliser des reportages de qualité. Il sera exécuté en deux étapes : 

1. La mise au concours de bourses destinées aux médias sera annoncée à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Tuberculose 2005 et fera l’objet d’une large publicité dans chacun des pays cibles. Les contributions 
présentées par des journalistes, sous formes d’articles ou de photographies, seront examinées par un jury de 
PANOS. 

2. Les lauréats recevront des bourses, une assistance technique et d’autres formes de soutien pour 
entreprendre des recherches et réaliser des reportages sur des sujets en rapport avec la tuberculose pendant 
une durée de trois à quatre mois. Le projet prendra fin le jour de la célébration de la Journée mondiale de la 
Tuberculose 2006, avec l’annonce de l’attribution d’un prix spécial au meilleur travail. 

Bilan du dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments : quatre millions de personnes 
traitées en quatre ans 

Le 24 mars, le dispositif mondial publiera un bilan de ses activités : quatre millions de patients traités en 
quatre années d’existence. Depuis sa création, en 2001, le dispositif mondial a été l’un des principaux acteurs 
de la lutte antituberculeuse parce qu’il a permis de soigner des millions de tuberculeux dans le monde entier.  

Le dispositif mondial vise à élargir l’accès aux antituberculeux de qualité et à faciliter ainsi l’expansion de la 
stratégie DOTS, en assurant aux programmes qui remplissent les conditions requises pour utiliser la stratégie 
DOTS un accès ininterrompu à des antituberculeux de qualité. A ce jour, il assure l’approvisionnement en 
antituberculeux de plus de 40 pays dans le monde. Ce bilan sera accessible en ligne sur le site du partenariat 
Halte à la tuberculose à l’occasion de la Journée mondiale de la Tuberculose. 

Thèmes du forum électronique sur la Journée mondiale de la Tuberculose 2005  

Les réseaux Santé et développement ont prévu d’organiser un forum électronique de trois mois sur le thème 
de la Journée mondiale de la Tuberculose de cette année : le rôle capital des dispensateurs de soins de 
première ligne dans la lutte antituberculeuse, en vue de renforcer l’appui du public et des gouvernements à la 
lutte antituberculeuse en intéressant un plus grand nombre d’organisations de la société civile et 
d’associations communautaires et d’obtenir ainsi un taux de participation élargi à la Journée mondiale de la 
Tuberculose.   

Un lien vers ce forum électronique sera inséré dans la page Web du partenariat pour la Journée mondiale de 
la Tuberculose et un récapitulatif des résultats obtenus sera présenté dans le cadre des principaux forums de 
la tuberculose pendant le reste de l’année 2005. 

Le Secrétariat du partenariat n’a pas encore débloqué les fonds nécessaires pour ce projet mais, s’il est 
approuvé, ce forum commencera vers la mi-février 2005. Des détails seront fournis à ce sujet dans la note 
d’information Nº 3. 

Ambassadeurs de la tuberculose et Journée mondiale de la Tuberculose 

On observe depuis peu une tendance croissante des pays à engager des personnalités pour militer de façon 
énergique en faveur de la lutte antituberculeuse. En vue de renforcer au maximum l’impact que les différents 
ambassadeurs de la tuberculose peuvent avoir dans le monde entier, à l’échelle nationale, régionale ou 
mondiale, sur la Journée mondiale de la Tuberculose, nous allons travailler avec les pays pour coordonner 
nos efforts et harmoniser nos messages, tant individuellement que collectivement. 
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Site Web de la Journée mondiale de la Tuberculose 

Le site Web de la Journée mondiale de la Tuberculose sera l’une des principales sources de communication 
avec les partenaires et de diffusion d’informations. Il contiendra dans un premier temps les notes 
d’information sur la Journée mondiale de la Tuberculose, des produits d’information téléchargeables (cartes 
mondiales sur la tuberculose, etc.), un forum de discussion qui comportera un espace réservé au dialogue et à 
la collecte d’informations, un espace dans lequel les partenaires rendront compte des activités prévues ou 
mises en oeuvre (matériels de sensibilisation, affiches, images, etc.), et des articles de presse ou autres 
communications. 

Notifications sous forme de messages électroniques sur la Journée mondiale de la Tuberculose 

Le partenariat enverra une série de notifications sous forme de messages électroniques en prévision de la 
Journée mondiale de la Tuberculose, en utilisant son fichier d’adresses, en vue d’informer régulièrement les 
partenaires des préparatifs de cette Journée et d’harmoniser quelque peu les efforts de préparation de cette 
campagne. Ces messages contiendront des informations concernant les dates des conférences de presse, le 
contenu du site Web de la Journée mondiale de la Tuberculose, des notes d’information et des documents de 
base, et demanderont des renseignements aux partenaires. 

Si vous n’êtes pas encore enregistrés dans la liste d’adresses du partenariat Halte à la tuberculose, vous 
pouvez vous inscrire par courrier électronique à l’adresse suivante : news-subscribe@stoptb.org, en 
inscrivant comme sujet « subscribe ». Pour tout renseignement concernant la liste de publipostage du 
partenariat, prière de s’adresser à info@stoptb.org. 

Produits complémentaires 

Une liste non exhaustive de produits sera communiquée dans la note d’information Nº 3. Elle contiendra des 
informations sur les documents visuels qui devront être distribués : logo/thème de la Journée mondiale de la 
Tuberculose (ainsi que des directives concernant leur utilisation), et sur la conception du matériel de 
promotion, des produits multimédias, etc. 

Documents de base 

Il existe un certain nombre de publications qui ont été réalisées pour de précédentes journées mondiales de la 
tuberculose, dont les recommandations de base relatives à l’élaboration d’une stratégie en vue de la 
campagne sont toujours valables. 

TB Advocacy – A Practical Guide (1999) 
http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2003/Alerts/TBadvocacy.pdf

Français:  http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_TB_98.239_fre.pdf

Espanol:  http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_TB_98.239_spa.pdf

Guidelines for Social Mobilization: Planning World TB Day (2000) 
Anglais : http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2000/tbguide.pdf 
Français : http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2000/guide_de_la_mobilisation_sociale.htm 

Guidelines for Social Mobilization: A Human Rights Approach to TB (2001) 
http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2001/H.RightsReport2001.pdf

The Power of Partnerships (2003) 
http://www.stoptb.org/documents/WHO-HTM-STB-2003.24-PocketG-2colorsfin.pdf

mailto:news-subscribe@stoptb.org
mailto:info@stoptb.org
http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2003/Alerts/TBadvocacy.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_TB_98.239_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_TB_98.239_spa.pdf
http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2000/tbguide.pdf
http://www.stoptb.org/world.tb.day/WTBD_2001/H.RightsReport2001.pdf
http://www.stoptb.org/documents/WHO-HTM-STB-2003.24-PocketG-2colorsfin.pdf
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HARMONISER LES PREPARATIFS DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA TUBERCULOSE 

L’union fait la force. Avant de nous lancer dans les préparatifs de la Journée mondiale de la Tuberculose, 
nous devrions réfléchir à la manière d’harmoniser nos activités afin de parler d’une voix forte et unie. 

Les partenaires sont encouragés à s’associer à : 

• des groupes de la société civile ou des médias qui s’intéressent à la tuberculose 
• des patients qui militent en faveur de la lutte contre la tuberculose 
• des prestataires de soins de santé 
• des ambassadeurs et porte-parole de l’action antituberculeuse. 

En outre, nous encourageons les planificateurs des campagnes à convaincre les agents de santé de tenir le 
même langage. Nous vous serions reconnaissants de nous dire comment vous comptez vous y prendre et 
nous citerons quelques exemples dans la note d’information N° 3 à l’usage des autres. Par ailleurs, le 
partenariat Halte à la tuberculose a prévu de s’associer étroitement à deux initiatives locales de soins de santé 
et en rendra compte sur le site Web de la Journée mondiale de la Tuberculose. Voici quelques suggestions :  

Attribution de prix/Les travaux de qualité doivent être reconnus afin de servir de source d’inspiration pour 
d’autres. Organisez un concours des meilleurs "prestataires de soins dans le cadre de la stratégie DOTS" en 
vue de l’attribution d’un prix qui sera remis au cours d’une cérémonie publique organisée à l’occasion de la 
Journée mondiale de la Tuberculose. Des concours de ce genre peuvent être organisés par les programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse,  les établissements de soins utilisant la stratégie DOTS, et par les 
communautés touchées. 

Sensibilisation/Les dispensateurs de soins de première ligne sont les mieux placés pour faire valoir la 
nécessité des engagements politiques et des besoins de ressources pour lutter contre la tuberculose, parce que 
ce sont eux qui pâtissent des erreurs de tests de laboratoires, des ruptures d’approvisionnement en 
médicaments, de l’insuffisance au niveau de la formation et de l’administration. Dans bien des pays, les 
programmes de lutte contre la tuberculose sont confrontés à une grave pénurie de ressources humaines qui 
menace aussi d’autres grands programmes de santé publique comme le VIH/SIDA. Donnez aux 
dispensateurs de soins de première ligne une tribune pour leur permettre de demander de l’aide. 

Education publique/Nombreux sont les pays dans lesquels le public est encore très mal informé sur tout ce 
qui a trait à la tuberculose, ses symptômes, la façon dont elle se propage, les possibilités de traitement et la 
gratuité du diagnostic et du traitement (dans la plupart des établissements appliquant la stratégie DOTS). 
Tous les prestataires de services de première ligne en sont parfaitement conscients et peuvent jouer un rôle 
d’éducateur. Saisissez l’occasion de la Journée mondiale de la Tuberculose 2005 pour organiser une 
"semaine d’éducation sur la tuberculose" pendant laquelle le personnel soignant se rend dans les écoles, sur 
les marchés, les lieux de travail et d’autres lieux publics pour faire passer le message – et répétez l’exercice 
plusieurs fois dans l’année. 
 

Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose 
Un partenariat établi au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé 

HTM/STB/TBP 
20, avenue Appia 

CH-1211 Genève 27 
Suisse 

advocacy@stoptb.org
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