
 
 

 
PROGRAMME 

 
 

JOURNEE MONDIALE CONTRE LA TUBERCULOSE
 
 

ACCES AUX TRAITEMENTS CONTRE LA TUBERCULOSE 
 

  - De la recherche à la prise en charge des malades - 
 

 
Conférence -  Débat  

 
Jeudi 22 MARS 2007 

         14H – 17H30 
 
 
Chaque année la tuberculose tue près 2 millions de personnes dans le monde. L'OMS estime 
qu'entre 2000 et 2020, près d'un milliard de personnes seront nouvellement infectées, que 200 
millions d'entre elles développeront la maladie et que 35 millions d’entre elles mourront de 
tuberculose si aucune amélioration n'est apportée dans le contrôle de cette infection. 
Aujourd’hui près de 14 millions de personnes seraient co-infectées VIH – TB dans le monde. 
L'émergence de bacilles multirésistants (MR) et ultrarésistants (UR) aux antibiotiques fait peser 
une lourde menace sur les populations : des foyers de multi-résistances émergent dans 
différentes parties du monde, en Asie, en Afrique mais aussi en Europe. Le risque d’une 
propagation rapide de ces bacilles résistants appelle un déploiement urgent des efforts de 
recherche pour mettre au point de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Ces efforts 
doivent également être encouragés et soutenus pour simplifier et accélérer les traitements 
existants, contrôler efficacement et durablement l’épidémie sur tous les continents et atteindre 
ainsi l’Objectif n°6 du Millénaire pour le développement. 
 
Ces efforts de recherche doivent également s’accompagner de mesures pour favoriser l’accès 
aux traitements dans les pays en développement : accroissement des ressources financières 
mais également de la qualité de l’aide par l’innovation dans l’achat de médicaments, par une 
meilleure distribution et organisation logistique, par une amélioration des plateaux techniques et 
de la prise en charge médicale, biologique et radiologique des patients et plus largement des 
systèmes de santé. 
Des structures nouvelles et innovantes se coordonnent au plan international pour apporter une 
réponse à ces objectifs. Quel est leur impact dans le domaine de l’accès aux traitements de la 
tuberculose ? Quels partenariats se nouent pour apporter une réponse coordonnée à cette 
question ? Quelles sont la place et la contribution des communautés et des ONGs dans les 
dispositifs d’accès aux traitements ? 



AUDIENCE: (environ 100 participants) 
 

- Décideurs et représentants d’organismes publics 
- Communautés et ONG 
- Chercheurs. 

 
 

PROPOSITION DE CONTENU  de la conférence: 
 
 

14 H - Ouverture de la Conférence 
 

par  Monsieur Bertrand DELANOE, Maire de Paris ou son représentant 
 

 
Modérateurs des débats : 

 
 Madame Michèle BARZACH, Ancien Ministre de la Santé, 

 Présidente de l’association « Amis du Fonds Mondial Europe » 
 

Monsieur le Professeur Michel KAZATCHKINE, 
 Ambassadeur de France en mission, 

 chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles 
 

 
1ère PARTIE: AMPLIFIER LES EFFORTS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT SUR 
LA TUBERCULOSE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE. (14 :30 – 16 :00) 
 
14:30 - 14:45: Les perspectives de nouveaux traitements et tests de diagnostic de la 
Tuberculose – Docteur Didier LAPIERRE, Laboratoire GlaxoSmithkline (sous réserve)  (15’) 
 
14:45 – 15 :00: Les perspectives vaccinales : Monsieur Michel GRECO, ancien Directeur 
Général du Laboratoire AVENTIS PASTEUR et Président du groupe “ Nouveaux vaccins” du 
Partenariat HALTE A LA TUBERCULOSE (15’) 

 
15:00 - 15:15: Tuberculose : état des recherches en Europe, Docteur Olivier NEYROLLES, 
Unité de Génétique mycobactérienne, Institut Pasteur de Paris (15’) 
 
15:15 - 15:30: Les co-infections VIH -Tuberculose : état des recherches en cours, Professeur 
Jean-François DELFRAISSY, Directeur de l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida et 
les Hépatites Virales (15’) 
 
15:30 – 15 :45: "Mise en oeuvre et impact possible des nouveaux traitements et tests de 
diagnostic sur l'épidémie de tuberculose et les objectifs du millénaire"– Monsieur Léopold 
BLANC, coordonnateur pour l’OMS du Département «  HALTE A LA TUBERCULOSE » (15’) 
 

 
15:45 – 16:00 Discussion (15’) 
 
Pause: 15’ 



 
2ème PARTIE: AMELIORER L’ACCES AUX TRAITEMENTS PAR DES DISPOSITIFS 
INNOVANTS (16 :15 – 17h25) 
 
16 :15 – 16 :30 : Les programmes du Fonds Mondial de lutte contre la Tuberculose,  Stefano 
LAZZARI, Global Fund Senior Health Advisor (15’) 

 
16:30 – 16:45: UNITAID (15’) – Philippe DUNETON, Secrétaire Exécutif d’UNITAID (15’) 
 
16:45 – 17:00: Place et contribution des communautés dans l’accès aux traitements TB et 
VIH/TB – un représentant de l’association AIDES ( sous réserve)(15’) 
 
17:00 – 17:25: Discussion (25’) 
 

 
17:25 – 17:30: Conclusion – Michèle BARZACH (5’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Contact :  
Sylvie CHANTEREAU 
Directrice Générale 
Amis du Fonds Mondial Europe 
2, rue Cognacq-jay 
75007 PARIS 
Tel 01 44 07 08 66 
sylviechantereau@afmeurope.org 
 


