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L’UNION : PLUS DE

90 ANS
DE COLLABORATION ET D’INNOVATION

L’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires
(L’Union) a été fondée en 1920 par 31
associations nationales contre les maladies respiratoires. Celles-ci souhaitaient
disposer d’une ressource centralisée,
capable de les assister en organisant des
conférences internationales, en proposant des formations et en diffusant les
dernières informations et recherches en
matière de prévention et de traitement
de la tuberculose.
Près d’un siècle plus tard, L’Union assure
toujours ces services essentiels et apporte chaque année son soutien à plus de
75 pays à faibles et moyens revenus au
travers d’activités d’assistance technique, d’éducation et de recherche.
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Bien que L’Union soit avant tout connue pour son travail dans le domaine
de la tuberculose, elle joue aujourd’hui,
grâce à ses membres, ses consultants
et son personnel, un rôle indispensable
dans la réponse à d’autres défis de santé
publique :
• l’épidémie de VIH
• l’essor des maladies non transmissibles, et notamment des maladies respiratoires chroniques et du diabète
• les maladies respiratoires chez
l’enfant, dont la pneumonie, la tuberculose infantile et les maladies respiratoires liées au VIH
• l’asthme
• la lutte contre le tabagisme

La ‘Philippine
Tuberculosis Society’
a plus de 100 ans,
et c’est donc très tôt
que nous avons rejoint
L’Union. Nos équipes
ont ainsi pu acquérir l’expérience
nécessaire pour mener leurs projets,
nous avons accès à d’excellentes
ressources et le fait d’appartenir
à une grande organisation telle
que L’Union nous a permis de nous
rendre plus utiles.
n Professeur Camilo Roa
The Philippine Tuberculosis Society
Philippines
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L’UNION :

UNE FÉDÉRATION
QUI INFLUENCE LA SANTÉ RESPIRATOIRE
DANS LE MONDE
Les 31 associations nationales contre
les maladies respiratoires à l’origine de
la création de L’Union sont devenues les
premiers membres « constituants », chargés de diriger et de financer leur nouvelle institution. L’adhésion est aujourd’hui
ouverte aux organisations et aux individus, et près de 3 000 membres ont
rejoint la cause de L’Union.
La contribution des membres de L’Union :

Direction
Les membres de la fédération dirigent
L’Union par l’intermédiaire d’un Conseil
d’administration élu et d’une Assemblée générale annuelle. Ils approuvent
l’ensemble des plans et budgets et sont
invités à se prononcer par vote sur différentes questions allant du choix de la
ville où sera organisée la Conférence
mondiale au lancement de nouvelles
initiatives.

Indépendance et vitalité
L’Union est la plus ancienne organisation
non gouvernementale au monde dans
le domaine de la santé publique. Sa
rigueur scientifique, son indépendance
et sa vitalité illustrent, dans une large
mesure, la force de l’engagement de ses
membres en faveur de la santé respiratoire dans le monde.

Influence
Par leur collaboration, les membres et
le personnel de L’Union ont révolutionné le traitement de la tuberculose au
XXe siècle avec l’élaboration de la stratégie DOTS. Ils participent aujourd’hui aux
efforts menés à l’échelle mondiale afin
de faire face à des problèmes allant de
la tuberculose à germes multirésistants
au VIH et à la lutte contre le tabagisme.
Outre des associations contre les maladies respiratoires et des organisations
gouvernementales et non gouvernementales, ce puissant réseau inclut des
personnes actives à tous les échelons du
système de soins de santé dans 150 pays
du monde entier.

Soutien financier
Bien que les frais d’adhésion ne soient
pas la principale source de financement
de L’Union, ils soutiennent toujours ses
principales activités et financent des
initiatives innovantes comme l’Asthma
Drug Facility.

L’Union nous donne
la possibilité de
soutenir des travaux
consacrés à la santé
respiratoire dans le
monde entier, et c’est
une chose à laquelle nous tenons.
n Scott McDonald
British Columbia Lung Association
Canada

Principales activités
financées par la fédération
Les membres de L’Union sont fiers de leur
aide qui permet d’assurer la disponibilité des
services et des ressources contribuant ainsi aux
efforts communs :
• Conférence mondiale de L’Union sur la
santé respiratoire et conférences régionales
• Cours, et notamment les formations
techniques sur la tuberculose, le VIH,
la recherche opérationnelle, la santé
respiratoire de l’enfant et la lutte contre
le tabagisme, ainsi que le International
Management Development Programme
• Publications, parmi lesquelles l’International
Journal of Tuberculosis and Lung Disease
(facteur d’impact 2011 : 2,731), Public Health
Action, des guides techniques et autres
ressources

…sur www.theunion.org
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LES AVANTAGES

DE L’UNITÉ
Les membres de L’Union appartiennent à un réseau international
de haut niveau qui influence la santé publique et impulse des
solutions de santé pour les pauvres. Sur le plan professionnel,
les organisations et les membres individuels ont également accès
à diverses opportunités et ressources.

Catégories de membres ouvertes
aux organisations

Catégories de membres ouvertes
aux individus

Membres constituants (MC)

Toute personne intéressée peut adhérer à L’Union afin de
soutenir son action en faveur de la santé dans le monde et de
tirer parti des opportunités offertes sur le plan professionnel.
Les étudiants et les personnes résidant dans les pays à faibles
revenus bénéficient de frais d’adhésion réduits, à partir de
20 euros par an.

À l’instar des membres fondateurs, les membres constituants assurent la direction de L’Union. Ils jouent un rôle de premier plan dans
la prise de décision et contribuent, en tant que représentants de
leurs nations, à la définition du programme de travail de L’Union et
des priorités en matière de santé publique dans le monde.
Chaque pays ne peut être représenté que par un seul membre
constituant et les demandes d’adhésion des organisations sont
étudiées par le Conseil d’administration. Les frais d’adhésion des
membres constituants, qui contribuent de façon significative au
financement des principales activités, sont calculés en fonction du
barème des contributions de l’Assemblée mondiale de la santé.

Membres sociétaires (MS)

Toute organisation qui partage les objectifs de L’Union, à
l’exclusion du secteur privé, peut demander à devenir membre
sociétaire. Les membres de cette catégorie jouent un rôle actif
dans la définition des priorités de L’Union et apportent un important soutien à ses activités.

Membres sociétaires associés (MA)

La catégorie des membres sociétaires associés a été créée en
2011 afin d’encourager la participation des organisations issues
de pays à faibles revenus dont les ressources limitées peuvent
constituer un obstacle à une adhésion en qualité de membre
constituant ou sociétaire. Cette catégorie n’est ouverte aux organisations que lors de leur première adhésion.

Il existe cinq catégories de membres individuels :

Membres individuels :
adhésion avec journal papier et en ligne (ID)

Membres recevant à la fois la version papier et la version en
ligne de I’International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
(IJTLD)

Membres individuels :
adhésion avec journal en ligne (ME)

Membres recevant seulement la version en ligne de l’IJTLD

Membres étudiants (ET)

Nouveaux membres en formation, ayant moins de 35 ans.
L’adhésion dans cette catégorie ne peut excéder deux ans

Membres pour 15 ans (MQ)

Membres qui s’engagent à long terme en réglant 15 années de
cotisation à l’avance

Membres bienfaiteurs (MB)

Membres qui s’acquittent d’une participation supérieure aux
frais d’adhésion de base. Dans certains pays, ce don est déductible fiscalement

frais d’adhésion

Pour plus d’informations concernant les frais d’adhésion dans les différentes catégories,
veuillez consulter le site www.theunion.org ou écrire à membership@theunion.org.
N.B. : les adhésions sont valables pour l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
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AVANTAGES

Version en ligne de l’ IJTLD

Version papier de l’lJTLD

Éditions papier des guides
techniques de L’Union, sur demande
Remise sur les frais d’inscription
à la Conférence mondiale
Mise en relation avec les autres
membres grâce aux listes de diffusion
électronique de L’Union
Accès aux documents et ressources
de l’espace en ligne réservé
aux membres
Possibilité de participer aux sections
scientifiques et aux groupes de travail
et d’y prendre des responsabilités
Droit de vote à l’Assemblée générale

Mention sur le site Web de L’Union

Adhésion individuelle à titre gracieux
pour les membres du personnel
de l’organisation
Insertion d’une publication dans
les sacs remis aux participants
lors de la Conférence mondiale

MC

MS

MA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
✓

Remise sur le prix des espaces
d’exposition à la Conférence
mondiale
Remise possible sur certains cours
de gestion organisés par L’Union
Possibilité de participer au concours
annuel des timbres de Noël

✓
✓

ID

ME

ET

MQ

MB

✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Selon une enquête
menée récemment
auprès des membres,
les deux principaux
motifs d’adhésion
à L’Union sont une
vision partagée
sur les « Solutions
de santé pour les
pauvres » et l’IJTLD.

L’Union

Des solutions de santé pour les pauvres

Union Internationale Contre
la Tuberculose et les Maladies Respiratoires

…sur www.theunion.org

5

PARTICIPER À L’UNION


Adhérer à L’Union permet d’approfondir ses connaissances, de nouer des contacts internationaux
et d’acquérir de l’expérience en matière de recherche ainsi que d’autres compétences.
Travailler avec des
collègues qui partagent
vos intérêts
Les quatre sections scientifiques de L’Union
et ses nombreux groupes de travail offrent
à ses membres l’occasion de rejoindre des
personnes qui partagent les mêmes intérêts.
Les sections mènent des projets, notamment
de recherche, de publication et de formation, et participent à la planification de la
Conférence mondiale annuelle de L’Union
sur la santé respiratoire.

Sections scientifiques
• Section tuberculose
- Sous-section Infirmier(e)s
& professions apparentées*
- Sous-section Bactériologie
& Immunologie
- Sous-section TB zoonotique
• Section Contrôle du tabagisme
• Section Santé respiratoire
• Section VIH
* Les autres sections possèdent également de
petites sous-sections Infirmier(e)s & professions
apparentées.

Groupes de travail
En qualité de membre d’une section, vous
avez la possibilité de rejoindre jusqu’à trois
groupes de travail. Vous en trouverez la liste,
ainsi que des informations complémentaires
sur les sections et sous-sections, sur le site
www.theunion.org.
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Quelques activités
des membres de L’Union
La déclaration sur les soins contre la tuberculose pour les sans-papiers rédigée par le
groupe de travail « Tuberculose & Migrants »
a été adoptée comme déclaration officielle de L’Union et présentée au Parlement
européen.
La section VIH a encouragé l’organisation
d’un plus grand nombre de séances consacrées aux abstracts lors de la Conférence
mondiale de L’Union, afin de mettre en avant
les recherches les plus récentes.

AGIR

Impliquez-vous
dans L’Union !
En qualité de membre, vous pouvez
participer aux activités de L’Union de
diverses façons, en fonction de vos
intérêts et du temps que vous pouvez y
consacrer :
•

Agir en qualité de responsable d’une
section scientifique

•

Planifier et coordonner les activités
d’une section scientifique

•

Partager vos informations avec
d’autres membres grâce aux sites
Web de L’Union

•

Organiser et diriger un groupe de
travail

Le groupe de travail « Meilleures pratiques pour les soins délivrés aux patients »
a rédigé un guide destiné aux infirmiers et
aux professionnels apparentés des pays à
faibles revenus, qui a été publié en anglais,
français, espagnol et russe.

•

Agir en qualité de responsable
régional

•

Siéger au Conseil d’administration

•

Proposer une conférence, un
séminaire, un atelier ou un cours
post-universitaire

Le groupe de travail « Limiter l’interférence
de l’industrie du tabac dans les politiques
de santé publique » a rassemblé des ressources concernant l’article 5.3 de la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac
ainsi que l’action contre l’interférence de
l’industrie du tabac dans la santé publique.

•

Participer à l’Assemblée générale
annuelle

Le groupe de travail « Systèmes d’oxygène » a dressé une liste de ressources concernant la gestion efficace de l’hypoxie, disponibles notamment sur le site de L’Union.

Le groupe de travail « Accréditation des
laboratoires de TB » a participé à l’élaboration de l’outil GLI Stepwise Process (processus par étapes du GLI), qui traduit la
norme ISO15189 sous une forme plus facile
à appréhender.

Rejoignez L’Union en ligne…

Que vous soyez
décideur politique,
médecin ou
défenseur d’une
cause, vous
trouverez dans
L’Union des forums intéressants.
n Rajita Bhavaraju
New Jersey Medical School Global
Tuberculosis Institute, États-Unis

SUR LA SANTÉ MONDIALE
Renforcer la santé respiratoire dans votre région
L’Union est divisée en sept régions afin
de fournir une plate-forme permettant
de traiter d’un point de vue régional
les questions de santé respiratoire et
autres problèmes connexes : Afrique,
Asie Pacifique, Europe, Amérique Latine,

Moyen-Orient, Amérique du Nord et
Asie du Sud-Est. Cette structure offre
aux membres la possibilité d’établir des
contacts avec des collègues qui font
face aux mêmes difficultés régionales et
permet à L’Union de mieux comprendre
les problèmes locaux. Ces activités régionales incluent :
• les conférences régionales de L’Union
• des ateliers
• des événements de sensibilisation
• des bulletins d’information
• des réunions annuelles
• des stands lors de
la Conférence mondiale

Amérique
du nord

Europe
Asie
pacifique
Moyen-orient
Afrique

Asie
du sud-est

Amérique
latine

Le continent
africain accuse un
retard concernant
la réalisation
des Objectifs du
millénaire pour le
développement, aussi avionsnous planifié notre Conférence
2011 de la Région Afrique en
vue de donner aux différents
acteurs et donateurs la possibilité
de dialoguer avec des Africains
et de discuter de la manière
dont nous pourrions améliorer
les choses et obtenir un soutien
accru pour la lutte contre la
tuberculose et le VIH/SIDA.
n Docteur Mansur Kabir
Federal Ministry of Health,
Nigeria

Pour moi, L’Union
est une école
– une école que
l’on fréquente
après ses études
de médecine.
Sir John Crofton était un
professeur fantastique.
Il attendait de nous que nous
accomplissions de grandes
choses pour nos pays et nos
régions ; c’est pourquoi je me
suis toujours sentie responsable
vis-à-vis de lui en ce qui
concerne l’action à mener
dans mon pays.
n Prof Elif Dağli
Turkish National Coalition on Tobacco
and Health, Turquie

Pays membres de L’Union, par région, en 2012

…sur www.theunion.org
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n Dr Rose Kosgei
University of Nairobi
Kenya

Adhérer à L’Union,
c’est adhérer à un
mouvement. On y
trouve l’inspiration
et la motivation
nécessaires pour
poursuivre son travail et changer
le cours des choses pour des
populations généralement laissées
pour compte.

En qualité de
membre de L’Union,
je participe à
l’élaboration
d’interventions
essentielles dans
le domaine de la santé publique,
en sachant que je serai en mesure
de les mettre en œuvre dans
quelques années.

n Prof S Bertel Squire
Liverpool School of Tropical Medicine
Royaume Uni

n Dr E Jane Carter
Brown University
Etats-Unis
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Être membre de
L’Union m’aide dans
mon travail sur
la tuberculose et
la grossesse.
J’ai accès à des
informations, je reçois des
conseils et publie mon travail.
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