
24 mars Journée Mondiale de lutte contre la tuberculose

La Journée mondiale de la tuberculose rend hommage à cette armée internationale de travailleurs
sociaux qui luttent contre la tuberculose avec le DOTS. Sans eux, les résultats obtenus au cours de
ces 10 dernières années n’auraient pas été possibles ; sans eux, nul espoir de progrès futurs.

Les héros ordinaires de la lutte contre la tuberculose
Malgré la formidable réussite du partenariat Halte à la tuberculose, il reste beaucoup à faire. Chaque
année,  près  de  9 millions  de  personnes  développent  une  tuberculose  active  et  pas  moins  de 2
millions  succombent  à  la  maladie.  Selon  les  statistiques  établies  en  2003  par  l’Organisation
Mondiale de la Santé, le dépistage des cas s’élève à 44 % et le taux de guérison à 81 %, chiffres
largement inférieurs aux objectifs pour 2005, respectivement fixés à 70 % et 85 %.

Pour continuer à soutenir et soigner les malades, surmonter les difficultés posées par l’épidémie de
VIH et aider chaque pays à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui visent à
réduire  de  moitié  par  rapport  aux  chiffres  de  1990  la  pauvreté  ainsi  que  la  prévalence  de  la
tuberculose et le taux de mortalité imputable à cette maladie d’ici 2015, le monde doit pouvoir
s’appuyer sur l’ensemble des personnels de santé. Or dans de nombreux pays, les services de santé
publique sont sérieusement menacés par la " fuite " de leurs personnels formés vers des pays plus
riches et par la réduction des budgets de santé publique.

Entre  autres  suggestions  concernant  l’organisation de manifestations  à  l’occasion de la  Journée
mondiale de la tuberculose, vous pouvez :

adresser un manifeste à vos autorités locales, les invitant à reconnaître et à commémorer la Journée
mondiale de la tuberculose
expliquer à la presse locale l’impact de la tuberculose sur votre communauté et décrire l’action des
services locaux pour la combattre
organiser une conférence de presse et convier des représentants des personnels infirmiers à venir
parler  de  leur  travail  et  des  difficultés  qu’ils  rencontrent  au  quotidien  dans  la  lutte  contre  la
tuberculose
organiser pour la presse et les autorités locales une visite de votre centre antituberculeux
organiser une exposition de photographies à partir des nombreux clichés de personnels infirmiers et
professions  apparentées  archivés  dans  la  bibliothèque  d’images  du  programme  Halte  à  la
tuberculose

Un site à visiter : www.stoptb.org


