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C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd’hui, au Bureau régional de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, à l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite 2015. La 
tenue de cet événement mondial ici, dans notre Région, représente une excellente opportunité de nous rappeler de notre 
objectif commun et de la responsabilité qui nous incombe de mettre un terme aux souffrances des populations de la Région 
et du monde entier causées par les hépatites B et C. Je suis heureux d’accueillir ici aujourd’hui Son Excellence le Dr Adel 
Hassan Adawi, Ministre de la Santé de l’Égypte, ainsi que M. Charles Gore, Président de l’Alliance mondiale de l’hépatite.

Notre Région figure parmi les régions les plus touchées par l’hépatite dans le monde. En effet, chaque année, environ 
4,3 millions de personnes sont infectées par le virus de l’hépatite B et 800 000 par le virus de l’hépatite C. Actuellement, 
environ 17 millions de personnes dans la Région souffrent d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C. L’hépatite 
virale est depuis longtemps négligée ; et pourtant, les hépatites B et C sont évitables. En effet, on peut contrôler l’hépatite B et 
on peut guérir l’hépatite C. Des personnes souffrent et d’autres meurent inutilement. Il faut mettre un terme à ces souffrances 
et pertes en vies humaines.

Malheureusement, dans la Région, de nombreuses personnes contractent toujours l’infection dans les établissements 
de soins, mais également après des injections à risque et la transfusion de sang n’ayant pas fait l’objet d’un dépistage. La 
transmission mère-enfant constitue la principale cause de cas d’hépatite chez les enfants. Par ailleurs, de nombreuses 
personnes exposées au risque d’une infection à VIH sont également exposées au risque d’infection aux virus de l’hépatite 
B et C, en raison de rapports sexuels non protégés ou de la consommation de drogues injectables. Il existe cependant de 
nombreuses données probantes sur la manière de prévenir les modes de transmissions susmentionnés.

Cette année, le thème de la Journée mondiale contre l’hépatite est le suivant : « Prévenir les hépatites B et C ». Nous devons 
agir ensemble.

Ensemble, nous ferons face à ce défi afin de veiller à la sécurité des soins de santé et à ce que les personnes disposent des 
informations nécessaires concernant l’infection, la transmission et la prévention. Nous prendrons des mesures pour assurer 
la vaccination contre l’hépatite des nourrissons et des adultes exposés à un risque. Nous agirons également pour garantir la 
disponibilité et l’accessibilité des services d’atténuation des dommages pour les consommateurs de drogues injectables et 
pour faciliter l’accès aux moyens de prévention de la transmission sexuelle de l’hépatite.

Nous n’avons pas pu saisir les occasions qui se sont présentées par le passé. Il reste encore beaucoup à faire mais nous 
sommes désormais sur la bonne voie.

En effet, pour la toute première fois, l’OMS élabore une stratégie mondiale pour la riposte du secteur de la santé contre 
l’hépatite qui entraînera un engagement politique accru et jettera les bases d’une action mondiale concertée pour éliminer 
l’hépatite d’ici 2030.

L’OMS et les partenaires œuvrent pour améliorer l’accès à des médicaments et à des technologies de laboratoire de qualité et 
abordables.

En octobre 2014, une session technique sur l’hépatite s’est tenue la veille de la soixante et unième session du Comité régional 
de la Méditerranée orientale. La session a permis de sensibiliser aux nouvelles opportunités de renforcement des efforts 
nationaux visant à lutter contre les hépatites virales B et C.



Le mois dernier, le Bureau régional a convoqué une réunion qui a rassemblé les points focaux nationaux pour l’hépatite 
virale, des experts régionaux, des organismes partenaires et des représentants des organisations de la société civile afin de 
fournir des informations en retour spécifiques à la Région sur la stratégie mondiale contre l’hépatite et d’examiner les moyens 
d’élaborer et de renforcer les actions nationales contre l’hépatite.

Le Bureau régional met actuellement au point un cadre régional afin d’aider les États Membres à élaborer des plans 
multisectoriels nationaux.

Nous invitons instamment les pays à tirer parti des nouvelles opportunités et de l’élan mondial croissant afin d’élaborer et 
de mettre en œuvre une riposte solide à l’hépatite. L’OMS maintient son engagement à aider les pays à atteindre les cibles 
ambitieuses de la stratégie mondiale en matière de prévention et de traitement, cibles qui sont également inscrites dans la 
couverture sanitaire universelle.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de saisir l’occasion pour saluer les progrès réalisés par l’Égypte ainsi que son rôle de chef de file en ce qui 
concerne la fourniture de traitements contre l’hépatite C et eu égard à l’engagement du pays à faire face au problème dans 
l’ensemble de la population. Je tiens à féliciter Son Excellence le Dr Adel Adawi pour les progrès accomplis concernant les 
conditions de vie des personnes vivant avec l’hépatite C en Égypte. Je me réjouis de pouvoir bénéficier de l’expérience de 
l’Égypte qui servira d’exemple aux autres pays de la Région en matière de traitement et de lutte contre l’hépatite.

Pour conclure, je souhaiterais également assurer nos collègues dans les États Membres de l’engagement de l’OMS à fournir 
un soutien à l’ensemble des pays dans le cadre des efforts d’élaboration et de mise au point des programmes de lutte contre 
l’hépatite.

Je vous remercie.
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