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Ce 24 Mars, L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les
Maladies Respiratoires commémore la Journée Mondiale contre
la Tuberculose
Paris, le 24 mars, 2008 – Dans le cadre du Partenariat Halte à la Tuberculose,
L’Union Internationale Contre la Tuberculose, également connue sous le nom de
L’Union, une organisation établie en 1920 dont l’objectif est de combattre la tuberculose
et de promouvoir la santé respiratoire à travers le monde, commémore aujourd’hui la
Journée Mondiale contre la Tuberculose, une occasion annuelle pour inviter la
population à participer activement à cette lutte contre la maladie.
Le Partenariat Halte à la Tuberculose est une campagne globale qui a été lancée en
2000 en collaboration avec plus de 500 organisations et de l’Organisation Mondiale pour
la Santé (OMS) afin de combattre la tuberculose. Cette action globale a été initiée car,
malgré un engagement profond, de nombreuses actions ainsi que d’importants progrès
en matière médicale autour de la tuberculose, la maladie reste un problème alarmant de
santé publique.
Dans ce cadre collaboratif, le 24 mars commémore donc officiellement la journée
mondiale contre la tuberculose, mettant en scène une grande campagne globale de deux
ans intitulée « Je m’engage. HALTE A LA TUBERCULOSE ». Cette année, elle est non
seulement dédiée aux hommes et aux femmes ayant participé à la lutte contre la
tuberculose mais elle célèbre aussi tous ceux qui en ont été guéris. Il s’agit, au fond, de
leurs histoires et de leurs témoignages.
Au cours de l’histoire, la tuberculose a été une réelle problématique de santé avec plus
d’un tiers de la population mondiale ayant été exposée ou ayant souffert des
conséquences de ce fléau. Pour rappel, la tuberculose est encore une maladie
commune, transmissible et potentiellement mortelle, causée par le tubercle bacillus
découvert par le Dr. Robert Koch le 24 mars 1882, date précise que nous
commémorons aujourd’hui. Depuis lors, la médicine a connu de grandes avancées et
des traitements ont été découverts, mais malheureusement, la tuberculose est
aujourd’hui encore responsable de plus d’un million et demi de décès par an et de plus
de neuf millions de nouveaux cas déclarés à travers le monde.
Parmi les actions de L’Union au niveau mondial, l’organisation gère l’initiative FIDELIS,
qui s’adresse plus précisément aux populations ayant un accès limité aux nouveaux
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traitements contre la tuberculose. Son objectif est d’accompagner grâce à la stratégie
DOTS (traitement de brève durée sous surveillance directe) les interventions
innovantesde contrôle de la tuberculose afin d’en améliorer encore la détection des cas,
tout en maintenant d’importants taux de réussite en matière de traitement.
Le Dr. I. D. Rusen, Directeur du Département Contrôle et Prévention de la Tuberculose
de L’Union déclare, « Dans le cadre des activités de L’Union, le programme FIDELIS est
une initiative qui s’adresse essentiellement aux populations ayant un accès limité aux
services de santé. Un grand nombre de nos projets fait participer des gens et des
communautés impliqués dans la lutte contre la tuberculose, par exemple au Bangladesh,
l’un des projets a permis de fournir une formation complémentaire aux patients guéris de
la tuberculose afin de leur permettre d’être à même de déceler de nouveaux cas au sein
de leur communauté. Dans un autre des projets, au Pakistan cette fois, des patients
guéris de la tuberculose présents à une émission de radio, répondaient aux questions de
la communauté et expliquaient comment ils avaient été diagnostiqués et ensuite
traités ».
Le Dr. Nils E. Billo, Directeur Exécutif de L’Union ajoute : « La Journée Mondiale contre
la Tuberculose est un moment important pour permettre à chacun de se rappeler que la
lutte contre cette maladie continue. Aussi, l’objectif de L’Union est d’inviter chacun, en
tout lieu, à s’investir dans la prévention et la lutte contre la tuberculose grâce à des
actions et des programmes efficaces ».
Aujourd’hui, L’Union a pour cause de fournir non seulement une aide permanente sur
place, d’investir dans la recherche, de proposer des formations et des conférences
internationales à travers le monde, mais aussi de conduire un travail de terrain étendu et
de fournir des outils de gestion solides ainsi que des programmes et des politiques de
soutien.

Pour vous joindre à la cause de L’Union, visitez notre site Web sur :
www.iuatld.org

A propos de l’Union
L’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires, aussi connue sous le nom de
L’Union, est la seule organisation internationale scientifique et volontaire ayant des partenaires dans toutes
les régions et fournissant une plateforme neutre pour lutter contre la tuberculose, le VIH, l’asthme, le tabac et
les maladies respiratoires. L’Union a été créée en 1920 comme une fédération d’associations nationales et
fournit aujourd’hui une assistance terrain à plus de 75 pays, conduit des essais cliniques, et organise des
conférences mondiales et des sessions de formation. Elle publie également, l’International Journal of
Tuberculosis and Lung Disease (IJTLD) qui est une référence en matière de recherche clinique et des
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études épidémiologiques sur la tuberculose. Parmi ses initiatives internationales, elle gère, entre autres, le
programme de fonds pour l’initiative Bloomberg visant à réduire la consommation de tabac, ainsi que le fond
FIDELIS pour l’expansion de la stratégie DOTS à travers des initiatives locales ayant pour objectifs la
prévention et le traitement de la tuberculose. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web sur:
www.iuatld.org
A propos de l’initiative FIDELIS
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FIDELIS est un fond global administré par l’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies
Respiratoires (L’Union) dont le financement initial est issu de l’Agence Canadienne de Développement
International (ACDI). Le projet FIDELIS vit le jour grâce à l’initiative du Partenariat Halte à la Tuberculose,
dont l’objectif est d’accompagner avec la stratégie DOTS (traitement de brève durée sous surveillance
directe) les interventions innovantes de contrôle de la tuberculose afin d’en améliorer encore la détection des
cas, tout en maintenant d’importants taux de réussite en matière de traitement.
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