
Nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose dont le slogan est le suivant : « chaque 
patient compte ». Cette année, le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale appelle à une révision de la 
législation en matière de notification des cas de tuberculose afin que l’ensemble des personnes atteintes par cette maladie 
soient diagnostiquées et bénéficient d’un traitement.

C’est le 24 mars 1882 que Robert Koch avait annoncé la découverte de la bactérie à l’origine de la tuberculose. Cette 
découverte a représenté un évènement important dans l’histoire de la médecine et un point décisif dans notre 
compréhension d’une maladie mortelle qui de tout temps a affecté l’humanité. 

Plus de 130 ans plus tard, le monde ne parvient pas à dépister trois millions de nouveaux cas de tuberculose chaque année, 
soit environ un tiers de la totalité des cas estimés. Dans notre Région, près de 250 000 nouveaux cas de tuberculose n’ont pas 
été dépistés l’année dernière, ce qui représente un peu plus du tiers de l’ensemble des cas. De plus, près des deux tiers des cas 
estimés de tuberculose chez les femmes n’ont pas été dépistés en 2012.

Le thème mondial de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2014 est : atteindre les trois millions 
« manquants », et le message que nous vous adressons dans la Région est le suivant : « chaque patient compte ».

Quelles mesures sont prises dans la Région pour dépister ces cas de tuberculose « manquants » ?  
Les pays de la Région ont instauré de solides programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, avec des plans d’action 
stratégiques rigoureux. La stratégie Halte à la tuberculose a été mise en place avec succès et la Région a maintenu un taux 
élevé de guérison d’environ 88 % pour les cinq dernières années. 

Ces dix dernières années, les pays ont dépisté plus de 4,2 millions de cas de tuberculose, dont plus de 3 millions ont été 
traités avec succès. Les décès causés par la tuberculose ont baissé de 50 % par rapport à 1997.

Depuis 2000, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont déployé des efforts afin d’impliquer les parties 
prenantes dans les soins, conformément aux directives nationales en matière de tuberculose, dans le cadre de l’initiative 
pour un partenariat public-privé qui est devenue une composante essentielle de la stratégie Halte à la tuberculose en 2006. 
Davantage d’efforts sont toutefois nécessaires pour pleinement impliquer l’ensemble des parties prenantes concernées. 

Dans le monde entier ainsi que dans la Région, la révision de la législation en matière de santé publique afin de veiller à ce 
que l’ensemble des cas de tuberculose soient notifiés au système national de santé dès qu’ils sont diagnostiqués représente 
une des mesures clés qui n’a pas encore été prise. Plusieurs pays de la Région n’ont procédé à aucune révision des législations 
pertinentes de santé publique depuis le début du XXème siècle, cependant un environnement législatif favorable a un rôle 
important à jouer pour garantir et documenter la contribution de chaque partenaire dans le système de santé.

La notification des cas doit avoir lieu dans des conditions de stricte confidentialité et ne doit pas entraver les droits des 
patients à décider dans quel établissement ils souhaitent se faire soigner. Il conviendra également de veiller à ce que la 
notification des cas n’accentue pas la stigmatisation des patients atteints de tuberculose. 

Les pays doivent également renforcer le dépistage actif des cas dans les groupes hautement vulnérables tels que les 
personnes déplacées, les enfants et les personnes vivant avec le VIH. Une révision de la législation relative à la notification 
nous permettra d’atteindre ces objectifs.

Pour conclure, permettez-moi de le répéter : « chaque patient compte ». Chacun d’entre nous peut aider une personne 
atteinte de tuberculose à avoir accès à des soins appropriés.

Je vous remercie.

À l’occasion de 
la Journée mondiale de lutte 
contre la tuberculose
24 mars 2014
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Message du  

Dr Ala Alwan
Directeur régional
de l’OMS pour la Méditerranée orientale

WTBD 2014 RD Message French.indd   1 3/17/14   3:56 PM


