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Mesdames et Messieurs, 

J’ai le grand plaisir de vous accueillir à la première réunion des points focaux nationaux pour 
l’hépatite. Je tiens à souhaiter la bienvenue en particulier à nos collègues des institutions 
partenaires régionales et internationales, aux représentants de la société civile, des universités et 
des organismes donateurs. Je souhaite par ailleurs remercier nos amis et collègues de Genève, les 
Dr Hirnschall Gottfried et Hande Harmanci, pour leur précieux soutien.  

Nous sommes ici aujourd’hui pour discuter d’une maladie qui a été trop longtemps négligée. 
L’hépatite virale représente un problème de santé publique considérable dans la Région de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale, l’hépatite B et C causant davantage de décès que l’infection à 
VIH, le paludisme ou la tuberculose.  

Selon les estimations, environ 4,3 millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite B 
dans la Région chaque année et 800 000 personnes par celui de l’hépatite C. La prévalence de ce 
dernier serait comprise entre 1 et 4,6 % ; elle dépasse d’ailleurs le niveau de 10 % en Égypte. On 
estime que 17 millions de personnes dans la Région souffrent d’infection chronique due au virus 
de l’hépatite C.  

La plupart des États Membres ne disposent pas d’informations stratégiques sur l’épidémiologie 
locale de l’hépatite virale. Par conséquent, les pays doivent prendre les mesures qui s’imposent  
pour améliorer le système de surveillance de l’hépatite au niveau national afin de nous permettre 
d’avoir une vision plus exacte et plus fiable de la situation réelle. 
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Nombre d’États Membres ont fait des progrès dans la couverture vaccinale pour l’hépatite B, le 
diagnostic précoce dans le cadre des programmes de dépistage de l’hépatite B et C et le 
renforcement de leurs programmes de lutte contre les infections. Toutefois, l’hépatite virale 
impose toujours une forte charge au système de soins de santé du fait des coûts de traitement de 
l’insuffisance hépatique et de la maladie chronique du foie. Lutter contre l’hépatite signifie 
s’attaquer à des questions associées à la chronicité de la maladie, tels que le don et la 
transplantation d’organes et le cancer du foie. Mais ceci implique également des questions liées 
aux infections sexuellement transmissibles, au VIH/sida, aux groupes vulnérables, à l’accès au 
dépistage et au traitement, à la consommation d’alcool et à la recherche de nouveaux traitements.  

En octobre dernier, une session technique sur l’hépatite s’est tenue durant la journée précédant la 
soixante et unième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. 
L’objectif de cette session était de faire mieux connaître les nouvelles possibilités permettant 
d’intensifier les efforts nationaux en matière de prévention et de lutte contre les hépatites 
virales B et C. Les États Membres considèrent comme prioritaire d’élaborer des plans d’action 
pour la prévention et la lutte contre l’hépatite virale B et C, à l’instar de l’Égypte. 

La présente réunion constituera un forum pour présenter et passer en revue les orientations de 
l’OMS sur l’examen des programmes de lutte contre l’hépatite et l’élaboration de plans nationaux 
en vue d’apporter une réponse de santé publique face à l’hépatite virale, en tant que partie 
intégrante des systèmes de santé nationaux. Elle nous donnera l’occasion de tirer des 
enseignements des expériences de différents pays en matière d’élaboration de plans stratégiques 
pour l’hépatite. 

Alors que le monde est tourné vers 2030, et se prépare à relever les défis contenus dans un 
ensemble ambitieux de nouveaux objectifs pour le développement durable, l’OMS prépare trois 
stratégies mondiales associées pour le secteur de la santé : celles-ci concernent le VIH, l’hépatite 
virale et les infections sexuellement transmissibles. Les stratégies pour la période 2016–2021 
suivront une structure similaire, pour permettre l’établissement de liens critiques et la mise en 
place de synergies entre ces importants domaines sanitaires, et elles seront mises au point pour 
être ensuite examinées par la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016. 
Les projets de stratégies pour le VIH et les infections sexuellement transmissibles s’appuient sur 
des stratégies précédentes, celle pour l’hépatite sera la première stratégie mondiale jamais 
produite pour cette maladie par le secteur de la santé. 

Afin de permettre aux États Membres, ainsi qu’à nos experts régionaux, de s’impliquer dans la 
préparation de la stratégie mondiale du secteur de la santé pour l’hépatite, la présente réunion 
examinera le projet de stratégie mondiale, ainsi que les défis et priorités pour la Région en ce qui 
concerne cette stratégie. Le monde a besoin de redoubler d’efforts s’il veut modifier la trajectoire  
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de la riposte à l’hépatite virale. Vos contributions à la stratégie 2016–2021 permettront de faire en 
sorte que les défis et les priorités au niveau régional soient pris en compte et d’avoir un cadre 
stratégique solide en place pour orienter la riposte mondiale du secteur de la santé. 

Notre objectif commun ici est d’aider à réduire la morbidité et la mortalité associées à l’hépatite 
virale, et donc son impact économique. L’OMS est déterminée  à collaborer avec les ministères de 
la santé, ainsi qu’avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, afin de relever les 
défis de la lutte contre l’hépatite et de sa prévention dans notre Région. 

Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite des débats fructueux ainsi qu’un agréable 
séjour au Caire. 


