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L’hépatite virale, une épidémie mondiale majeure, fait payer un lourd tribut au monde entier 
en termes de vies humaines ; toutefois, elle n’était pas considérée comme une priorité de santé 
publique dans le passé. Aujourd’hui, nous disposons d’instruments très puissants pour prévenir 
et traiter l’hépatite virale et nous ne devrions plus patienter davantage. C’est pour cette raison 
que l’OMS a désigné le 28 juillet chaque année comme Journée mondiale contre l’hépatite. 
Cette occasion nous donne l’opportunité d’appeler à des efforts concertés au niveau mondial 
visant à renforcer l’engagement, à augmenter la sensibilisation sur cette maladie et à intensifier 
les mesures prises pour mettre un terme à la souffrance due à l’hépatite virale. 

Notre Région a la prévalence de l’hépatite virale C la plus élevée au monde. D’après les 
estimations, plus de 15 millions de personnes dans la Région ont actuellement une  
infection chronique par le virus de l’hépatite C et 21 millions de personnes souffrent d’une 
infection par le virus de l’hépatite B. Malheureusement, de nombreuses personnes dans la 
Région continuent de contracter une hépatite B ou C là où elles s’y attendent le moins, à savoir 
dans un établissement de soins, à l’occasion d’une injection réalisée dans de mauvaises 
conditions sanitaires et de transfusions de sang insuffisamment testé. La transmission mère-
enfant est la cause principale de l’hépatite B chez l’enfant. De plus, de nombreuses personnes 
qui sont exposées au risque d’infection par le VIH sont également exposées au risque 
d’infection par l’hépatite B et C du fait de pratiques sexuelles à risque ou de la consommation 
de drogues injectables. Pourtant, les données dont nous disposons concernant la manière  
de prévenir ces transmissions sont abondantes. Nous avons manqué tant d’occasions dans le 
passé, mais maintenant, nous sommes sur la bonne voie. 
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À l’occasion de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres ont 
adopté une résolution exhaustive, invitant instamment les pays à mettre au point et appliquer 
des stratégies nationales multisectorielles coordonnées pour prévenir,  
diagnostiquer et traiter l’hépatite virale. Dans le même temps, l’OMS a mis au point la première 
stratégie mondiale du secteur de la santé sur les hépatites virales. Cette stratégie découle de 
l’engagement mondial en faveur des Objectifs de développement durable et  
de la couverture sanitaire universelle. Elle définit une vision permettant d’envisager 
l’élimination de l’hépatite virale dans le monde entier à l’horizon 2030.  

Au niveau régional, l’OMS accorde une priorité particulière à la prévention, au diagnostic  
et au traitement de l’hépatite B et C. Afin d’orienter la mise en œuvre de la stratégie  
mondiale du secteur de la santé sur les hépatites virales au sein de notre région, un plan d’action 
régional pour la riposte contre l’hépatite a été préparé et a été approuvé par les  
États Membres en 2016. 

À cet égard, je tiens à saluer les efforts déployés par les États Membres de notre  
Région. Trois pays produisent maintenant des antiviraux génériques, ce qui leur  
permet de traiter leurs patients à un coût abordable. Plus d’un million de personnes ont été 
traitées au moyen des nouveaux antiviraux à action directe pour l’hépatite C uniquement en 
Égypte. Je tiens à louer ces efforts et à appeler à une action accélérée. Nombre de  
patients attendent de l’OMS qu’elle rende le traitement par ces médicaments disponible et 
accessible à un coût abordable.  

Cette année, le thème et le message de la Journée mondiale contre l’hépatite sont « Éliminer 
l’hépatite ». À cette occasion, j’appelle tous les États Membres, les partenaires et  
les groupes de la société civile locaux et internationaux à associer leurs efforts à ceux de l’OMS 
pour atteindre ce noble but. Personne ne devrait mourir d’une hépatite virale et personne ne 
devrait en contracter une alors que nous savons comment la prévenir.  

Pour terminer, je tiens à vous assurer que l’OMS continuera d’apporter son soutien aux  
États Membres et aux autres partenaires et de collaborer avec eux pour mettre œuvre et 
intensifier toutes les interventions de lutte contre les hépatites virales, notamment la 
vaccination à la naissance contre l’hépatite B, le renforcement des stratégies de prévention et 
la garantie d’un accès équitable à des services de diagnostic et de traitement de qualité jusqu’à 
l’élimination de l’hépatite de notre Région. 

Je vous remercie. 


