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LA TUBERCULOSE À LA CROISÉE DES CHEMINS : LES DROITS DE L’HOMME ET LA
RECHERCHE SUR LA TUBERCULOSE AU CŒUR DE LA 49ÈME CONFÉRENCE MONDIALE
DE L’UNION SUR LA SANTÉ RESPIRATOIRE À LA HAYE
Jeudi 18 octobre 2018, (La Haye, Pays-Bas) – L’an passé, dix millions de personnes à travers
le monde ont contracté la tuberculose et 1,6 million de patients en sont décédés. Devenue la
maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, la tuberculose tue désormais plus de
personnes que le VIH/sida, alors même qu’il s’agit d’une maladie évitable et curable.

L’ampleur de cette urgence sanitaire mondiale a récemment été reconnue par les Nations Unies,
qui ont tenu leur toute première réunion de haut niveau sur la tuberculose à New York le mois
dernier. À l’issue de cette réunion, les dirigeants du monde ont adopté une déclaration politique
dans laquelle ils s’engagent à éliminer la tuberculose d’ici 2030.

Lors de la réunion, les dirigeants ont souligné la nécessité de considérer la crise de la
tuberculose comme relevant des droits de l’homme et aussi d’accroître sensiblement
l’investissement dans la recherche-développement pour mettre au point de nouveaux outils de
diagnostic, de nouveaux médicaments ainsi qu’un vaccin.
Dans ce contexte, la 49ème Conférence mondiale de L’Union sur la santé respiratoire
(Conférence mondiale de L’Union) sera l’occasion de passer en revue les derniers travaux de
recherche en matière de prévention, de traitement et de vaccins. Plus de 3 500 chercheurs,
décideurs et militants se réuniront au centre de conférences World Forum à La Haye (Pays-Bas),
du 24 au 27 octobre.

Le thème de la conférence, « Rechercher des solutions sociales et politiques pour faire valoir

nos droits », souligne l’impérieuse nécessité d’adopter une approche fondée sur les droits de
l’homme et d’obtenir de la part des responsables politiques un engagement accru pour éradiquer
la tuberculose et combattre les menaces mondiales que sont le tabagisme, la pollution de l’air et
les autres maladies respiratoires.

Programme de la conférence
Au cours de ses diverses manifestations organisées sur cinq jours, la Conférence mondiale de
L’Union fera le point sur les avancées scientifiques et examinera les obstacles qui entravent la
diffusion des antituberculeux et la mise au point d’outils de prévention de la tuberculose sûrs et
simples d’utilisation. Elle sera ainsi l’occasion de réfléchir aux stratégies qui permettent de lever
ces obstacles pour assurer une prévention adéquate et proposer des traitements efficaces à
chacun. La Conférence mondiale proposera plus de 1 000 exposés scientifiques, notamment des
résumés oraux ou par affiche, des séances plénières avec les plus grands chercheurs en santé
respiratoire, des symposiums, des ateliers, des réunions parallèles et un espace communautaire
baptisé « De Ontmoeting » ouvert au public.

Pour la première fois, L’Union organisera en amont de sa conférence une rencontre,
intitulée « TB Science2018 », qui portera sur les sciences fondamentales.

Tuberculose infantile
D’après les estimations, chaque année, un million d’enfants contractent la tuberculose et
239 000 en décèdent (enfants atteints de TB-VIH compris). La tuberculose infantile constitue bel
et bien un problème de droits de l’homme.
La Conférence mondiale de L’Union consacrera deux grands événements à la tuberculose
infantile :
•

Une exposition de photographies intitulée « L’épidémie silencieuse » sur la
tuberculose infantile et le travail accompli par L’Union en Afrique pour mieux lutter contre
cette forme de tuberculose, L’exposition se tiendra dans la cour de l’hôtel de ville de La
Haye, du lundi 22 octobre au samedi 27 octobre.

•

La présentation du livre Childhood TB & Stigma: Conversations of Resilience in the
War Against TB (Tuberculose infantile et stigmatisation : conversations sur la
résilience dans la guerre contre la tuberculose). Cette manifestation sera annoncée
lors de la conférence de presse d’ouverture officielle.

Invités de marque
Son Altesse impériale la Princesse Akishino du Japon et Son Altesse Royale la Princesse
Margriet des Pays-Bas seront présentes à la Conférence mondiale de L’Union.

Les invitées royales assisteront d’abord au Dîner du centenaire du Président de L’Union, qui se

tiendra à la Ridderzaal, ou Salle des Chevaliers, à La Haye.
Il y a 86 ans, cette salle avait accueilli la cérémonie d’ouverture de la 8ème Conférence mondiale
de L’Union, en présence de l’arrière-grand-mère de la Princesse Margriet, Sa Majesté Emma,
mère de la reine Wilhelmine, et de Son Altesse Royale le Prince Henri des Pays-Bas.
Mercredi 24 octobre, les invitées royales assisteront à la cérémonie d’ouverture de la 49ème
Conférence mondiale de L’Union, au cours de laquelle la Princesse Margriet prendra la parole en
tant que Présidente d’honneur de la Fondation KNCV contre la tuberculose, co-hôte de la
conférence.

Son Altesse impériale la Princesse Akishino assistera à de nombreuses réunions scientifiques
tout au long de la conférence. En tant que Présidente d’honneur de l’Association japonaise de
lutte contre la tuberculose (JATA), elle remettra le prestigieux Prix international de lutte contre la
tuberculose à la mémoire de la Princesse Chichibu. Décerné chaque année par la JATA,
membre patrimonial de L’Union, ce prix récompense des contributions exceptionnelles à la lutte
mondiale contre la tuberculose.

Conférences de presse
Les conférences de presse quotidiennes organisées pendant la conférence (programme complet
disponible ici) seront l’occasion de présenter succinctement les travaux de recherche les plus
importants qui seront dévoilés lors de la conférence :
•

Lundi 22 octobre : Vers un vaccin contre la tuberculose (12h00 - 12h45 UTC+2)

•

Mercredi 24 octobre : Conférence de presse d’ouverture officielle (16h00 - 16h45
UTC+2)

•

Jeudi 25 octobre : Avancées scientifiques en matière de prévention de la tuberculose
(10h30 - 11h15 UTC+2)

•

Jeudi 25 octobre : Expériences fructueuses dans le traitement de la tuberculose
multirésistante (12h30 - 13h15 UTC+2)

Les journalistes qui ne peuvent assister sur place aux conférences de presse pourront les
visionner en direct sur YouTube ou en replay sur la page Facebook de L’Union. L’inscription à la
conférence est gratuite. Le centre de presse sera doté du personnel et des services de soutien
nécessaires.
Pour de plus amples renseignements sur les accréditations presse à la 49ème Conférence
mondiale de L’Union sur la santé respiratoire, voir cette page.
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À propos de la 49ème Conférence mondiale de L’Union sur la santé respiratoire
Organisée par L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, la
Conférence mondiale de L’Union sur la santé respiratoire constitue le plus grand rassemblement
international de cliniciens et professionnels de la santé publique, responsables de programmes
de santé, décideurs politiques, chercheurs et militants qui œuvrent pour mettre fin aux
souffrances causées par les maladies respiratoires, tout particulièrement parmi les populations
des pays à faible et moyen revenu. Près de 80 % des dix millions de personnes qui décèdent
chaque année de maladies respiratoires vivent dans ces pays à ressources limitées.

L’organisation de conférences internationales sur la tuberculose et autres sujets connexes est au
cœur des activités menées par L’Union depuis sa création en 1920.

À propos de L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (L’Union)
Fondée en 1920, L’Union est la plus ancienne organisation mondiale de santé. Nous sommes à
l’avant-garde de l’élimination de la tuberculose, nous luttons contre l’industrie du tabac et nous
proposons des solutions pour le traitement de plusieurs grandes maladies. Nous nous appuyons
sur la science pour concevoir des politiques et des traitements optimaux qui permettent de
répondre aux problèmes de santé publique les plus urgents auxquels sont confrontées les
populations pauvres à travers le monde. Les membres, le personnel et les consultants de
L’Union opèrent dans plus de 150 pays et incarnent nos valeurs fondamentales que sont la
responsabilité, l’indépendance, la qualité et la solidarité.

