
Sanofi-aventis est heureux de renouveler son partenariat avec 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour améliorer la 
prise en charge de quatre des maladies tropicales les plus 
négligées : la maladie du sommeil, la leishmaniose, l’ulcère de 
Buruli et la maladie de Chagas.

Ce renouvellement est le prolongement d’un partenariat de 
dix ans, dont nous sommes fiers. Non seulement parce que 
nous avons sauvé plus de 150 000 patients atteints de la 
maladie du sommeil. Non seulement parce que nous avons 
réalisé des progrès dans le combat contre l’ulcère de Buruli et 
la leishmaniose. Mais aussi parce que notre engagement et 
notre partenariat durable, ont permis de démontrer au monde 
ce qu’il est possible d’accomplir, quand tous les partenaires 
identifient leurs forces et travaillent ensemble, pour faire la 
différence.

La clef du succès face à ces maladies est d’agir sur des 
facteurs de dimensions multiples. Quel serait l’impact de 
traitements fournis par une entreprise pharmaceutique, si les 
ressources de santé étaient insuffisantes sur le terrain, ou si 
les populations ne sont pas informées des symptômes, et ne 
pouvaient être ni diagnostiquées ni traitées correctement ?

Depuis le début de notre partenariat, nous avons travaillé 
étroitement avec l’OMS pour identifier les besoins réels des 
populations. Ainsi, nous nous sommes assurés que notre 
engagement non seulement incluait mais aussi dépassait le 
don de médicaments. Grâce aux ressources que nous avons 
engagées et à la passion exceptionnelle des équipes, l’OMS 
peut garantir que des équipes formées, des dispositifs de 
dépistage et de diagnostic efficaces, des traitements, une 
surveillance de la maladie et des programmes d’éducation à la 
santé sont disponibles et accessibles aux patients.

Grâce au leadership de  l’OMS, et aux efforts combinés de 
programmes nationaux, d’académies, d’organisations non 
gouvernementales et d’entreprises pharmaceutiques, nous 
pouvons véritablement espérer voir le jour où le mot  
« négligé » ne s’appliquera plus aux maladies tropicales. Je 
veux donc féliciter tous ceux qui sont impliqués dans ces 
programmes.

J’ai hâte de voir les résultats que nous pourrons atteindre 
ensemble au cours des cinq prochaines années. En tant que 
partenaire de santé responsable, nous continuerons à aller 
bien au-delà de ce partenariat, poursuivant la recherche et 
développement pour trouver des traitements plus adaptés et 
innovants afin de  lutter contre des maladies difficiles telles 
que la maladie du sommeil. Nous œuvrerons aussi pour 
renforcer l’accès à des soins abordables, car notre objectif 
est de protéger la santé et ainsi améliorer la vie des patients, 
et apporter l’espoir à ceux qui en ont besoin, où qu’ils se 
trouvent.

Christopher A. Viehbacher 
Directeur Général  
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Éliminer les maladies les plus nÉgligÉes

© Organisation mondiale de la Santé 2011. Tous droits réservés
WHO/HTM/NTD/IDM/2011.1

M
is

e 
en

 p
ag

e:
 P

.T
is

so
t W

H
O

/N
TD
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Le combat contre les maladies tropicales négligées : Le troisième round

Un engagement dans la durée avec une vision partagée :
éliminer les maladies tropicales les plus négligées

Un engagement dans la dUrée avec 
Une vision partagée :

www.who.int/neglected_diseases 
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aladies tropicales les plus négligées.

Agir pour réduire l’impact mondial des 
maladies tropicales négligées
Premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées
“Les maladies tropicales négligées altèrent la vie d’un milliard de personnes dans 
le monde et menacent la santé de millions d’autres. Ces compagnes intimes de la 
pauvreté affaiblissent les populations démunies, freinent la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et ont une incidence néfaste sur la santé publique 
mondiale....”
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La trypanosomiase humaine africaine appelée maladie du 
sommeil est une maladie ancienne, complexe et redoutée 
qui prend aujourd’hui un nouveau visage. Après des siècles 
d’épidémies où la mort était presque toujours présente, la maladie 
du sommeil a été transformée en une maladie qui peut être à la 
fois prise en charge, traitée, contrôlée et éventuellement éliminée.

Ce spectaculaire changement, qui s’est opéré en très peu de 
temps, est un hommage à la puissance de l’engagement, de la 
détermination et, par-dessus tout, de la coopération.

Ce partenariat unique entre l’OMS et sanofi-aventis commença 
en 2001 par un engagement de cinq ans. A ce moment là, 
l’objectif majeur fut de maitriser l’extension de la maladie en 
utilisant le dépistage systématique et le traitement précoce des 
patients afin de prévenir le plus possible de décès.

Le succès obtenu conduit à un second partenariat de cinq ans 
visant à réduire significativement l’emprise de la maladie. Le champ 
de collaboration fut étendu à trois autres maladies tropicales 
négligées représentant des défis similaires pour leur contrôle :  
la leishmaniose, l’ulcère de Buruli et la maladie de Chagas.

Au delà d’une généreuse donation de médicaments et de la 
poursuite de la recherche, sanofi-aventis a offert un soutien financier 
à la formation, la logistique et au développement d’infrastructures 
et a contribué à rendre les traitements moins dangereux et plus 
faciles à administrer.  En ce qui concerne la maladie du sommeil, 
les résultats ont été particulièrement frappants : une diminution du  
nombre de cas d’environ 60% en moins de dix ans.

L’annonce par sanofi-aventis d’un troisième engagement de 
cinq ans vient au moment où les perspectives de contrôle de 
ces maladies horribles et complexes n’ont jamais été aussi 
encourageantes. Pour la première fois, les conditions sont 
réunies pour éliminer la maladie du sommeil – une perspective 
inimaginable dix ans auparavant.

Par dessus tout, ce partenariat démontre ce qu’il est possible de 
réaliser lorsqu’une compagnie pharmaceutique désire voir ses 
produits faire une différence dans la vie de personnes pauvres 
vivant dans des endroits défavorisés et isolés. En collaboration 
avec l’OMS et les programmes nationaux de lutte, des défis 
multiples – au-delà des donations de médicaments – ont 
progressivement été surmontés de façon à bâtir des capacités 
d’intervention pérennes. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Dr Margaret Chan 
Directeur Général 
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La trypanosomiase humaine africaine (maladie du 
sommeil) se transmet par la piqûre de la mouche tsé-tsé 
dans les zones rurales les plus défavorisées de l’Afrique 
subsaharienne.

La leishmaniose est transmise par la piqûre du 
phlébotome ou mouche des sables. La leishmaniose 
viscérale et la leishmaniose cutanée sont irréversibles et 
entraînent des incapacités permanentes.

L’ulcère de Buruli est une grave infection cutanée qui 
est causée par le bacille Mycobacterium ulcerans. Le pian 
est une infection chronique due à une bactérie (Treponema 
pertenue) qui affecte principalement la peau, les os et les 
cartilages.
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Leishmaniose,  maLaDie De 
chagas, uLcÈre De buruLi, pian –  
10 annÉes De Lutte

leishmaniose dans les pays du moyen orient et du maghreb

un demi-million de cas de leishmaniose cutanée chaque année – 1 cas 
par minute – élaborer un plan de bataille 
	 •	 Créer	un	réseau	régional	regroupant	les	pays	endémiques		
	 	 de	la	région	(Afghanistan,	Arabie	saoudite,	Egypte,		 	
	 	 République	islamique	d’Iran,	Iraq,	Jamahiriya	arabe	libyenne,	 
  Maroc,	Oman,	Pakistan,	République	arabe	syrienne,	Tunisie	 
	 	 et	Yémen)
	 •	 Harmoniser	les	stratégies,	méthodes	et	outils
	 •	 Former	le	personnel	et	renforcer	les	capacités	des		 	
	 	 programmes	nationaux
	 •	 évaluer	la	situation	épidémiologique	de	la	maladie	dans	la	région

le temps de la mise en œuvre est venu
	 •	 établir	un	système	régional	de	surveillance	épidémiologique 
	 	 opérationnel
	 •	 Réduire	la	prévalence.	Intensifier	le	dépistage	et	la	prise	en		
	 	 charge	des	patients		
	 •	 Développer	des	centres	d’excellence

maladie de chagas

trop de personnes originaires de zones endémiques vivant hors 
d’amérique latine ignorent leur maladie et sont exposées à un risque 
vital –  internationaliser la lutte

	 •	 Création	d’une	initiative	des	pays	non	endémiques
	 •	 Créer	une	réseau	des	pays	européens	(Allemagne,		 	
	 	 Autriche,	Belgique,	Espagne,	France,	Italie,	Portugal,				
	 	 Royaume	Uni,	Suède	et	Suisse)
	 •	 évaluer	la	situation	épidémiologique	de	la	zone	Europe
	 •	 Harmoniser	les	stratégies,	méthodes	et	outils

rassembler tous les pays non endémiques 
	 •	 Créer	un	réseau	des	pays	de	la	région	du	Pacifique		 	
	 	 occidental	(Australie,	Chine,	République	de	Corée,	Japon		
	 	 et	Viet	Nam)
	 •	 Regrouper	les	réseaux	régionaux	en	une	initiative	unique		
	 	 des	pays	non	endémiques	(Europe,	Pacifique	et	Amérique		
	 	 du	Nord)
	 •	 Connecter	l’initiative	des	pays	non	endémiques	avec	les		
	 	 initiatives	des	pays	endémiques	(Amérique	latine)

ulcère de buruli

pour une stratégie de lutte plus efficace et moins contraignante
	 •	 Coordonner	les	programmes	nationaux	de	lutte.
	 •	 Mettre	en	œuvre	des	essais	cliniques	pour	simplifier	le		
	 	 traitement
	 •	 Promouvoir	l’établissement	d’une	stratégie	de	détection	et		
	 	 de	traitement	précoce

mettre en œuvre la détection et le traitement précoce des malades
	 •	 Valider	et	diffuser	la	pratique	des	traitements	antibiotiques
	 •	 établir	un	système	de	surveillance	épidémiologique		 	
	 	 performant
	 •	 Assurer	un	diagnostic	précoce	de	la	maladie	avec	des		
	 	 outils	adaptés

pian

une maladie que l’on croyait éliminée depuis longtemps en afrique est 
réapparue
	 •	 évaluer	la	situation	épidémiologique
	 •	 Reconstruire	les	programmes	de	lutte	et	les	capacités		
	 	 d’intervention

La maladie de Chagas (trypanosomiase américaine) 
est essentiellement une infection chronique causée par 
un protozoaire parasite transmis par les fèces infectées 
d’insectes hématophages.
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MédicaMents distribués 2001– 2010
  Nbre de flacons       Nbre de Traitements

 melarsoprol      594,300      59,430

 pentamidine     582.905       83,272

 eflornithine      487,613      34,829

 TOTAL                        177,531
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15 ANNéES DE  
PARTENARIAT
D’une vision stratégique à une 
réalité tangible

partenariat oms – sanoFi-aventis
2011–2016

2011-2016 : Le troisième round

Un total de 25 millions de dollars US pour 5 ans.
 
Une contribution non financière  pour la maladie du sommeil : Fourniture gratuite et 
distribution de pentamidine, de melarsoprol, et d’eflornithine, en quantité nécessaire pour 
assurer le traitement de TOUS les malades dépistés. Cette contribution représente 6 millions 
de dollars US pour 5 ans.

Une contribution financière de 19 millions de dollars US pour 5 ans destinée à soutenir 
les programmes  de lutte contre la maladie du sommeil, la leishmaniose, la maladie de 
Chagas, l’ulcère du Buruli et le pian.

  2001–2005   2006–2010

Des concepts aux actions 

 Des actions aux succès

   Des succès à la pérennité

un partenariat :
	 •	 qui	s’inscrit	dans	la	durée	et	atteint	sa	pleine	maturité.

	 •	 fondé	sur	un	unique	objectif	:	Le	soutien	aux	stratégies	de	lutte	de	l’OMS	contre	la		
  maladie du sommeil et autres maladies tropicales négligées.

	 •	 dont	la	colonne	vertébrale	est	la	compréhension	partagée	des	étapes	de	santé		
  publique menant d’une situation épidémique à l’élimination.

	 •	 qui	permet	de	transformer	les	différents	concepts	de	santé	publique	en	activités		
  coordonnées de terrain.
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2009 : 9878 cas 

1ere fois  sous les 10 000 cas depuis 60 ans
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un siècle de Maladie du soMMeil
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Année

MALADIE DU SOMMEIL – 15 AnS DE LUttE

L’URGENCE : garantir l’accès au diagnostic et traiteMent
	 •	 Rétablir	les	activités	de	lutte	
	 •	 Assurer	un	dépistage	systématique	et	la	disponibilité	des	médicaments	
	 •	 Former	les	personnel	des	pays	d’endémie

  La CoNsoLidatioN : créer les conditions nécessaires à l’établisseMent d’un   
  prograMMe d’éliMination
	 	 	 •	 Renforcer	les	activités	de	lutte	–	Réduire	la	prévalence
	 	 	 •	 établir un système de surveillance épidémiologique opérationnel
	 	 	 •	 Garantir	l’accès	universel	aux	outils	de	lutte	

    L’éLimiNatioN : atteindre l’éliMination et assurer sa pérennité 
	 	 	 	 	 •	 Définir	des	stratégies	innovantes
	 	 	 	 	 •	 Agréger	les	efforts	de	tous	les	acteurs	de	la	lutte
	 	 	 	 	 •	 Maintien	de	la	connaissance	et	du	savoir	faire	technique	

atlas de la Maladie du soMMeil
Cet Atlas est un outil de suivi  précis de  l’évolution 
de la maladie, contenant à ce jour plus de 170 
000 cas géo référencés depuis l’an 2000. Il 
permettra la planification et l’évaluation des activités 
de lutte.

distribution de kits eflornithine 
– nifurtiMox
Ils permettent d’assurer le meilleur traitement 
possible dans toutes les zones d’endémie. 
Ils incluent tout le matériel nécessaire à 
l’administration des médicaments en zone rurale 
isolée par des personnels formés. Ils permettent 
l’abandon des traitements par le melarsoprol, 
hautement toxique. L’introduction des kits est un 
grand pas vers plus d’éthique, moins de souffrance 
et plus de qualité des soins. 

Cultivateurs protégés de la maladie du sommeil par un piège à mouches tsétsé.
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