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L’Union se félicite d’une prise de conscience accrue concernant la pneumonie
infantile, mais les moyens financiers sont toujours insuffisants
Journée mondiale contre la pneumonie, le 12 novembre 2011
Paris, le 10 novembre 2011 – Membre de la Coalition Mondiale contre la Pneumonie
Infantile, L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires
(L’Union) se félicite de la prise de conscience accrue concernant la pneumonie, infection la
plus meurtrière chez les enfants de moins de cinq ans. Dans le monde, un enfant meurt
toutes les 20 secondes de cette maladie pourtant curable.
« Il s’agit de la troisième édition de la Journée mondiale contre la pneumonie et il est clair
que l’on assiste à une prise de conscience des millions de décès inutiles que cette maladie
entraîne chaque année, explique le Dr Nils E. Billo, Directeur Exécutif de L’Union. C’est
un premier pas important, mais les moyens financiers doivent désormais suivre. »
En 2001, L’Union a reçu une subvention de 2 millions de dollars de la Fondation Bill et
Melinda Gates pour un Programme de Santé Respiratoire de l’Enfant au Malawi. Celui-ci
s’est concrétisé par un modèle de prise en charge standardisée qui a réduit le taux de
mortalité associé aux pneumonies sévères ou très sévères des enfants de moins de cinq
ans de plus de 55 % dès 2005 et a sauvé 4 500 vies. Il a été étendu avec le soutien du
gouvernement écossais, puis repris par le Ministère de la Santé et de la Population du
Malawi. Dans l’intervalle, le taux de mortalité n’a cessé de diminuer et de nombreuses vies
d’enfants ont été sauvées suite à l’intégration totale de ce programme dans les services du
Ministère de la Santé du Malawi.
« En dépit du succès manifeste de ce modèle, qui a non seulement sauvé de nombreux
enfants mais qui a également montré qu’il pouvait s’inscrire dans la durée, nous avons du
mal à susciter l’intérêt des donateurs qui pourraient aider les pays à faible revenu à le
reproduire », déclare le Dr Billo. Des projets pilotes ont été mis en œuvre par la suite au
Bénin, au Soudan et en Chine, avec un financement de la Banque Mondiale, mais d’autres
propositions n’ont pas trouvé de soutien.
« Il est inadmissible que des millions d’enfants meurent d’une maladie qui peut être soignée
de manière efficace et à moindre coût au moyen de médicaments aisément accessibles,
poursuit le Dr Billo. Bien qu’il existe des vaccins, ceux dont on dispose actuellement ne
peuvent prévenir toutes les pneumonies infantiles et de nombreuses populations démunies
n’y ont qu’un accès limité ».
« L’Union a pour mission de trouver des solutions de santé pour les pauvres, mais, dans le
cas présent, l’enjeu est de faire en sorte que les solutions existantes puissent atteindre les
personnes qui en ont besoin. De notre point de vue, la Journée mondiale contre la
pneumonie sera une réussite lorsqu’elle sera devenue inutile. »
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