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METTRE FIN À L’URGENCE :
LA 50ÈME CONFÉRENCE MONDIALE DE L’UNION SUR LA SANTÉ RESPIRATOIRE SERA
ORGANISÉE EN INDE, PAYS LE PLUS TOUCHÉ PAR LA TUBERCULOSE
Mercredi 21 novembre 2018 (New Delhi, Inde) – L’Union internationale contre la tuberculose
et les maladies respiratoires (L’Union) a annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse
qu’elle organisera sa 50ème Conférence mondiale sur la santé respiratoire à Hyderabad (Inde),
du 30 octobre au 2 novembre 2019, à un moment crucial pour la lutte mondiale contre la
tuberculose, le tabagisme et la pollution de l’air.
L’an dernier, dix millions de personnes 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. Renfermant à elle seule un quart de la charge mondiale de tuberculose, l’Inde est le
pays le plus touché par cette maladie.
L’ampleur de cette urgence sanitaire mondiale a été reconnue par les Nations Unies, qui ont
tenu leur toute première réunion de haut niveau sur la tuberculose à New York en septembre
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. Le Premier ministre indien,
Narendra Modi, a promis quant à lui d’éradiquer la maladie dans le pays à l’horizon 2025.
Le thème de la conférence, « Mettre fin à l’urgence : données scientifiques, leadership, action »,
met l’accent sur ce dont nous avons besoin pour veiller à ce que les engagements pris se
traduisent en mesures concrètes et à ce que les objectifs salvateurs qui ont été fixés soient
atteints.
« Il est temps de mettre fin à l’urgence sanitaire mondiale que représente la tuberculose. Pour
cela, nous devons amener les gouvernements à rendre compte du respect des engagements
pris dans la Déclaration politique qu’ils ont signée lors de la réunion de l’ONU », a déclaré le
Directeur exécutif de L’Union, José Luis Castro. « À Hyderabad, nous devrons voir les signes
d’un véritable leadership qui se traduit par des investissements visant à mettre au point des
outils de diagnostic, des nouveaux médicaments et un vaccin, et qui donne également lieu à
des mesures concrètes sur le terrain », a-t-il souligné.
La 50ème Conférence mondiale de L’Union devrait attirer quelque 6 000 participants, notamment
des chercheurs, des décideurs, des professionnels de santé, des responsables politiques, des
porte-paroles de l’ONU et des représentants des communautés. La Conférence sera l’occasion
de passer en revue les derniers travaux de recherche en matière de prévention, de traitement et
de vaccin.
« Les gens meurent encore de la tuberculose, alors qu’il s’agit d’une maladie évitable que l’on
sait prévenir et traiter », a déclaré Deepti Chavan, ancienne patiente atteinte de tuberculose
originaire de Bombay et présente à la conférence de presse aux côtés d’une quinzaine

d’enfants et d’adultes rescapés comme elle de la tuberculose. « Il est très important que les
anciens patients atteints de tuberculose puissent expliquer leur parcours et l’impact que la
maladie a eu sur leur vie. C’est donc une très bonne chose que nous soyons invités à nous
exprimer l’an prochain à Hyderabad lors d’une conférence aussi importante », a-t-elle ajouté.
L'Union est très présente en Inde. Son bureau pour l'Asie du Sud-Est, basé à New Delhi,
emploie 136 personnes qui travaillent sur des projets de lutte contre la tuberculose et le
tabagisme. L’Appel à l’action pour une Inde sans tuberculose, mis en œuvre par L’Union avec le
soutien du programme Challenge TB de l’USAID, a rassemblé un large éventail de parties
prenantes qui ont pris position pour éliminer la tuberculose dans le pays. On peut citer entre
autres l’acteur bolywoodien Amitabh Bachchan, l’industriel Ratan Tata, l’ancien ambassadeur
des États-Unis en Inde Richard Verma, ainsi que des parlementaires, des universitaires et des
chefs d’entreprise.
Le projet Axshya de L’Union, lancé en avril 2010, engage tous les secteurs à renforcer les soins
et la lutte contre la tuberculose dans 128 districts de 14 États de l’Inde. Financé par le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et mené en partenariat avec des
organisations locales à travers le pays, le projet Axshya a permis, depuis octobre 2015,
d’atteindre plus de 48 millions de personnes, d’identifier et de dépister 643 000 personnes, de
placer sous traitement 70 000 patients atteints de tuberculose et d’éviter d’innombrables
nouveaux cas.
« Avec le très grand nombre de vies qu’il a permis de sauver, le projet Axshya nous éclaire sur
ce qu’il est possible de faire dans un environnement aussi difficile, et nous rappelle aussi
combien il est important que la Conférence mondiale de L’Union se tienne en Inde », a déclaré
le Dr Jamhoih Tonsing, Directeur du Bureau de L’Union Asie du Sud-Est.
Le thème de la conférence fait largement écho à la tuberculose, mais il fait aussi prendre
conscience que toutes les menaces pour la santé respiratoire – la tuberculose, la pollution de
l’air, le tabac et bien d’autres encore – constituent des urgences qu’il faut affronter de front avec
nos données scientifiques, notre leadership et notre action.
Le Bureau de L’Union Asie du Sud-Est est également l’une des principales entités actives dans
la lutte antitabac en Inde, sujet qui sera l’une des priorités de la Conférence mondiale de
L’Union. En Inde, près d’un million de personnes décèdent chaque année de maladies liées au
tabac. Lors de la conférence de presse, le Dr Vedant Kabra, chef du département d’oncologie
chirurgicale du Manipal Hospitals Group, s’est exprimé sur les préoccupations autour du tabac,
notamment sur les liens entre tabagisme et tuberculose.
La pollution de l’air, récemment qualifiée de « nouveau tabac » par le Directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, sera l’une
des priorités de la conférence l’an prochain. D’après l’OMS, la pollution de l’air intérieur et
extérieur tue chaque année quelque sept millions de personnes à travers le monde, et l’Inde
totalise à elle seule 1,6 million de ces décès. En moyenne, les citoyens indiens sont exposés
à des concentrations en particules fines (PM2,5) de 15 à 32 fois supérieures aux
recommandations de l’OMS sur la qualité de l’air.
Également présent à la conférence de presse, le Dr Raj Kumar, Directeur de l’Institut
thoracique Vallabhbhai Patel à New Delhi, a décrit l’impact sanitaire de la pollution de l’air au
sein de la population indienne. Il a également souligné que la mise en œuvre de normes plus
strictes sur les émissions en Inde permettrait de sauver des centaines de milliers de vies
chaque année.

« Le Gouvernement indien a pris de nombreuses mesures, comme la mise en place du
Programme national sur la pureté de l’air, qui prévoit des initiatives énergiques de réduction
des émissions afin de lutter contre la pollution de l’air aux niveaux local et national, mais
beaucoup reste encore à faire », a-t-il expliqué.
À l’issue de la conférence de presse, le Directeur exécutif adjoint de L’Union, M. Prabodh
Bhambal, a déclaré : « Nous sommes à la croisée des chemins en matière de santé
respiratoire, et je ne vois pas d’endroit meilleur ou plus important que l’Inde pour servir de
toile de fond aux débats urgents dont nous avons besoin pour sauver des millions de vies.
Cette conférence constitue une tribune où se fondent données scientifiques, communication
et plaidoyer. Ce n’est qu’en nous unissant que nous pourrons avancer sur la bonne voie. »
La 50ème Conférence mondiale de L’Union sur la santé respiratoire se tiendra au Centre
international des congrès d’Hyderabad (Inde), du 30 octobre au 2 novembre 2019, sur le thème
« Mettre fin à l’urgence : données scientifiques, leadership, action ».
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À propos de la 50ème 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.
Twitter : @UnionConference
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.

À propos du Bureau de L’Union Asie du Sud-Est (USEA)
L’USEA fournit une expertise en santé publique aux gouvernements, organisations de la société
civile, entreprises et organismes internationaux de lutte contre la tuberculose et le tabagisme de
la région. Par ailleurs, le Bureau réalise des travaux de recherche opérationnelle, coordonne
des programmes de renforcement des capacités et fournit des services de suivi des
subventions.

