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PARTENARIAT HALTE A LA TUBERCULOSE :
10 MILLIONS DE PERSONNES TRAITEES EN SIX ANS

GendveMashington - S'affirmant comme une force indispensable pour faire rempart
contre I'apparition et la propagation de la tuberculose pharmacor6sistante, le Partenariat
Halte a la tuberculose a annonc6 aujourd'hui que son organe charg6 de
I'approvisionnement pharmaceutique, le Service pharmaceutique mondial (GDF), a foumi
des antituberculeux A 10 millions de personnes dans 78 pays au cours des six demidres
ann6es.

< C'est une 6tape importante, car le seul moyen de vaincre l'6pid6mie est de foumir des
antituberculeux d ceux qui en ont besoin et de veiller d ce qu'ils suivent le traitement
jusqu'au bout. C'est aussi notre meilleure arme pour 6viter une 6pid6mie de tuberculose
pharmacor6sistante qui pourrait prendre des proportions consid6rables >>, a d6clar6 le Dr
Marcos Espinal, Secr6taire ex6cutif du Partenariat Halte d la tuberculose. < De concert
avec les pays et nos partenaires, nous progressons r6solument vers notre objectif, traiter
50 millions de malades entre 2006 et 2015. >

En 2005, on a d6nombr6 8,8 millions de nouveaux cas de tuberculose et 1,6 million de
d6cds dus d cette maladie. Le plus souvent, la tuberculose est sensible aux m6dicaments,
et on peut la gu6rir au moyen de quatre m6dicaments classiques dits de premidre
intention. Ne pas achever ce traitement, c'est ouvrir la voie d une forme multir6sistante de
la tuberculose. L'utilisation de m6dicaments contrefaits ou de mauvaise qualit6 pr6sente le
mdme risque.

La tuberculose multir6sistante exige un traitement plus long et ne peut 6tre gu6rie qu'i
I'aide de m6dicaments de deuxidme intention, qui sont plus chers et ont de plus en plus
d'effets secondaires graves. Une forme ultrar6sistante de la maladie peut se d6velopper d
la suite d'une mauvaise utilisation de ces mddicaments ou d'une mauvaise gestion de leur
I'approvisionnement. Comme cette forme r6siste aux m6dicaments de premidre et de
deuxidme intention, les possibilit6s de traitement sont trds r6duites et le risque de d6cds
est extrdmement 6lev6. Les formes multir6sistante et ultrar6sistante de la tuberculose
peuvent se transmettre d'homme d homme.

Le chiffre de 10 millions a 6t6 atteint avec des traitements de premidre intention destin6s
aux malades souffrant de tuberculose pharmacosensible. Depuis fin 2006, le Service
pharmaceutique mondial (GDF) fournit aussi aux pays les antituberculeux de deuxidme
intention indispensables pour traiter la tuberculose multir6sistante. Le Comit6 Feu vert du



Communiqu6 de presse OMS/25
Page 2

Partenariat Halte d la tuberculose doit d'abord v6rifier que les pays satisfont aux normes
techniques requises et utiliseront les m6dicaments correctement.

< Je f6licite le Partenariat Halte d la tuberculose de son succds >, a d6clar6 le Dr Michel
Kazatchkine, Directeur ex6cutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme. ( Le Service pharmaceutique mondial (GDF) et le Fonds mondial offrent
ensemble aux pays des moyens de financement et des m6dicaments qui leur permettent
de mieux g6rer leurs programmes et d'6tre continuellement approvisionn6s en
m6dicaments afin que les malades soient plus nombreux d suivre une chimioth6rapie
compldte, ce qui diminue le risque de pharmacor6sistance. )

Le Service pharmaceutique mondial (GDF) foumit aux pays les m6dicaments et les
foumitures dont ils ont besoin pour diagnostiquer et traiter les cas de tuberculose
pharmacosensible et pharmacor6sistante chez les adultes et les enfants. ll offre aussi une
assistance technique directe pour la gestion des m6dicaments. ll fournit gratuitement plus
d'antituberculeux aux pays trop d6munis pour les acheter que tout autre organisme. ll
approvisionne aussi les pays qui ont des moyens financiers suffisants et il peut exp6dier
des m6dicaments en urgence en cas de crise humanitaire ou de catastrophe naturelle, et
dans toute autre situation oi les antituberculeux indispensables ne sont pas disponibles.

Le Partenariat Halte d la tuberculose, sis d I'OMS, d Gendve (Suisse), rassemble plus de
500 organisations intemationales, pays, donateurs des secteurs public et priv6 et
organisations gouvernementales et non gouvemementales qui oeuvrent ensemble pour
6liminer la tuberculose.

Note i I'intention des r6dacteurs :

Qualit6 des mSdicaments fournis
Tous les m6dicaments foumis aux pays par le Service pharmaceutique mondial (GDF)
sont pr6s6lectionn6s dans le cadre du programme de pr6s6lection des antituberculeux
dirig6 par I'OMS ou ont 6t6 retenus d I'issue d'un processus de pr6s6lection provisoire
men6 par un comit6 d'experts convoqud par I'OMS d la demande du Service
pharmaceutique mondial (GDF). Tous les lots sont ensuite test6s de fagon ind6pendante
avant d'6tre exp6di6s pour s'assurer qu'ils sont confonnes aux normes de qualit6.

Nombre de cas de tuberculose multir6sistante et de tuberculose ultrar6sistante
On recense au moins 400 000 cas de tuberculose multir6sistante chaque ann6e. Des cas
de tuberculose ultrar6sistante ont 6t6 enregistr6s dans 37 pays, mais on ignore au juste
combien de personnes sont touch6es, car la plupart des pays n'ont pas les moyens de
poser un diagnostic exact. L'OMS se consacre actuellement d la surveillance dans le but
d'6tablir une estimation mondiale.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
A Washington : Nicole Schiegg, ChargrSe de l'action de sensibilisation, Partenariat Halte d la tuberculose, t6l. portrable :
+4179 367 6206 ; couniel : schieggn@wfro.int
A Genive: Judith Mandelbaum-Schmid, Charg6e de communication, Partenadat Halte A la tuberculose, t6l. portiable:
+4179 254 6835 ; couniel : schimdi@who.int

Tous les communiquds de presse, aide-m6moire et autre documentration de I'OMS destin6e aux m6dias sont disponibles
d I'adresse : wwwwho.int


