
Le mois dernier, l’Alliance a eu l’opportunité de rencontrer la nouvelle 
équipe en charge de l’hépatite virale au siège de l’OMS à Genève, 
qui a été baptisée Programme mondial de lutte contre l’hépatite. 

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec une 
équipe de professionnels motivés qui cherchent à sensibiliser les 
États membres à la cause de l’hépatite. L’équipe lancera la 
Stratégie mondiale de lutte contre l’hépatite virale dans le courant 
du mois et a pris contact avec les bureaux régionaux afin de les 
informer de ses projets. Dans le même registre, l’Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) a pris l’initiative d’adapter et de 
faire connaître la stratégie et a convenu d’une réunion avec des 
parties prenantes clés en vue de discuter de ses projets de travail 
pour l’Amérique latine. Nous avons été invités à participer à cette 
réunion importante et nous vous tiendrons au courant des 
résultats dans le prochain bulletin d’informations.

Nous avons le regret d’annoncer que le Dr Steven Wiersma, responsable de 
la prévention de l’hépatite à l’OMS et observateur actuel de l’institution au 
Conseil d’administration de l’Alliance, quittera son poste à l’OMS en mars 
prochain. Dr Wiersma était notamment directement impliqué dans l’élaboration 
du Programme mondial de lutte contre l’hépatite à l’OMS et le développement 
de la Stratégie mondiale de lutte contre l’hépatite. Nous sommes très 
reconnaissants du travail accompli par Dr Wiersma dans le cadre des projets 
mis en œuvre l’année dernière et de son dévouement à la cause de l’hépatite. 
La communauté de l’hépatite regrette vraiment son départ.

Au cours de la dernière réunion du Conseil d’administration de 
l’OMS (17/01 - 23/01), le Comité permanent des Organisations 
non-gouvernementales a recommandé que l’Alliance puisse 
entretenir des relations officielles avec l’OMS. Le statut des 
relations officielles reconnaît la coopération continue entre 
l’Alliance et l’OMS, conférant une véritable crédibilité à 
l’organisation et à la communauté de l’hépatite dans son 
ensemble (vous pouvez en savoir plus sur les Rapports des 
Comités de Conseil d’administration sur : http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/EB130/B130_31-en.pdf)

C o m m e  n o u s  l ’ a v o n s 
précédemment annoncé, le 
président de l’Alliance, Charles 
Gore, a coprésidé une réunion 
visant à discuter de l’inclusion de 
l’hépatite B et C dans les Objectifs 
d u  m i l l é n a i r e  p o u r  l e 
développement (OMD) qui a eu 
lieu le 22  décembre  2011, à 
l ’Académie des Sciences 
M é d i c a l e s  d e  L o n d r e s . 

De nombreuses questions ont été 
traitées durant la réunion, y 
compris les perspectives d’un 
paradigme OMD 2015, ainsi que 
l’implication du Fonds Mondial, 
tout en retenant les leçons tirées 
de la campagne de lutte contre le 
VIH/SIDA ainsi que le puissant 
message véhiculé par les données 
relatives à l’hépatite B et C. Il a été 
débattu que le groupe de l’hépatite 

devait travailler sur les OMD 2015, 
sans qu’il s’agisse de l’objectif 
principal de sa stratégie mondiale. 
Enfin, il a été décidé qu’une 
proposition écrite serait soumise 
aux participants sur la manière de 
procéder au cours des prochains 
mois. 
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Wu Jieping Medical Foundation 
wjpmfld@163.com ; 
Membre non-votant (Région Pacifique occidental)

European Coalition of Positive People
cwebb@ecpp.co.uk ;
Membre non-votant (Région Europe)

Nous avons le regret de vous apprendre que l’association 
Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C (AsoEEHC) 
de Valence en Espagne a récemment été démantelée en raison 
de problèmes liés à la politique et au financement et qu’elle 
n’est donc plus membre de l’Alliance.

Membres du  
Conseil régional
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Nous sommes ravis d’accueillir les nouveaux membres de 
l’Alliance suivants :

Matériel pour 2012
Lancé en 2010, le thème C’est ça l’hépatite... reste le nom de la campagne globale de la JMH. En revanche, le 
slogan pour 2012, « It’s Closer Than You Think » (la traduction officielle sera confirmée très prochainement par 
l’OMS), est nouveau. Ce nouveau slogan encourage les personnes à reconnaître à quel point cette maladie est 
répandue, à admettre que l’hépatite est « plus proche d’eux » qu’ils ne le pensent et à combattre ses stigmates. 
Le slogan sera utilisé conjointement avec d’autres messages tels que « l’hépatite affecte 1 personne sur 12 ». 

L’Alliance reste en contact avec l’OMS afin de garantir que l’ensemble du matériel de campagne pour 2012 ainsi 
que les kits seront fournis beaucoup plus tôt que l’année précédente. Les affiches ont été finalisées et nous 
avons lancé le processus de réalisation d’une nouvelle vidéo visant à sensibiliser le public. 

Journée Nationale contre l’hépatite 2012 en Algérie 
Le 12 janvier, SOS Hépatites Algérie a célébré sa Journée Nationale contre 
l’hépatite en organisant un concours national à la radio sur la prévention de 
la maladie. 

Cette journée a également été l’occasion d’évaluer et de passer une nouvelle 
fois en revue les recommandations faites au Parlement à Alger en juin 2009 
concernant la prise en charge de l’hépatite virale, qui, comme l’a déclaré le 
président de l’organisation, Hamid Boualeg, reste inadéquate. Il a également 
exprimé son inquiétude au sujet des données disponibles qui ne reflètent 
pas la situation réelle dans le pays et a appelé à l’élaboration d’une stratégie 
nationale robuste visant à traiter ce grave problème de santé publique.  
Le professeur Saadi Berkane a également évoqué un certain nombre de 
problèmes et a notamment déploré le dépistage insuffisant de l’hépatite 
chez les femmes enceintes ainsi que la formation insuffisante des prestataires 
de soins de santé et le manque d’études épidémiologiques sur la maladie. 
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