
JOURNEE MONDIALE DE LA 
TUBERCULOSE CAMPAGNE 2011

EN ROUTE 
CONTRE LA 
TUBERCULOSE
Transformer la lutte
pour parvenir à 
l’élimination

Avec la Journée mondiale de la tuberculose 2011, nous entrons dans la seconde 
année d’une campagne de deux ans, En route contre la tuberculose, qui a pour 
objectif de susciter l’innovation dans la recherche et les soins pour lutter contre la 
maladie.

La campagne de cette année nous invite à regarder la lutte contre la tuberculose 
d’une façon entièrement nouvelle : pour que chaque pas en avant soit aussi un 
pas vers l’élimination de la tuberculose.

La campagne s’inspire des cibles et objectifs nouveaux et ambitieux du Plan 
mondial Halte à la tuberculose 2011-2015 : Transforming the Fight-Towards 
Elimination of Tuberculosis (transformer la lutte pour parvenir à l’élimination 
de la tuberculose), qui a été lancé par le Partenariat Halte à la tuberculose en 
octobre 2010. Ce nouveau plan recense pour la première fois toutes les lacunes 
dans le domaine de la recherche qu’il convient de combler pour que des tests 
rapides, des schémas thérapeutiques moins longs et un vaccin pleinement 
efficace soient disponibles. Il montre aussi aux programmes de santé publique 
comment parvenir à l’accès universel dans le domaine des soins de la tuberculose, 
notamment comment moderniser les laboratoires de diagnostic et adopter les tests 
antituberculeux révolutionnaires qui sont disponibles depuis peu.
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Il est temps de lever les obstacles pour parvenir à un monde libéré 
de la tuberculose. 
Les programmes de lutte contre la tuberculose sauvent chaque année des millions 
de vies dans le monde entier, mais nous devons avancer encore plus vite. Si nous ne 
réussissons pas à accélérer notre action aujourd’hui, près de 40 millions de personnes 
seront atteintes de la tuberculose et au moins 8 millions d’entre elles mourront 
inutilement d’ici 2015. La tuberculose est une maladie ancienne, mais aujourd’hui elle 
peut être guérie. Au XXIe siècle, personne ne devrait plus mourir de la tuberculose.

Il est temps d’adopter un nouveau programme de recherche 
ambitieux.
Les travaux de recherche récents ont permis d’aboutir à de nouveaux produits 
diagnostiques rapides, qui vont être commercialisés cette année. Approfondir les 
travaux de recherche nous permettra d’atteindre la prochaine étape essentielle : un 
test simple sur le lieu de soins qui peut être utilisé dans tout établissement de santé 
de base et qui nécessite peu de connaissances techniques. De nouveaux médicaments 
pour la tuberculose multirésistante sont également en vue. Des investissements plus 
importants permettront de les rendre disponibles dès que possible. Nous n’éliminerons 
pas la tuberculose sans un vaccin sûr et efficace qui permette de prévenir la maladie 
chez les personnes de tout âge, mais la recherche vaccinale manque cruellement de 
fonds. Les donateurs doivent revoir à la hausse leur contribution à la recherche contre 
la tuberculose aujourd’hui, afin de parvenir à éliminer totalement les décès dus à la 
tuberculose demain.

Il est temps pour les programmes de santé publique d’atteindre 
tous les patients atteints de tuberculose.
Un tiers des personnes atteintes de tuberculose ne bénéficient pas d’un diagnostic 
précis et de soins appropriés. La société civile, l’ensemble des prestataires de soins 
de santé – y compris ceux du secteur privé – ainsi que les entreprises doivent se 
mobiliser pour parvenir à un accès universel aux soins de la tuberculose. C’est un 
objectif qui exige aussi que soient modernisés les laboratoires, qu’un accès fiable à des 
médicaments de qualité soit assuré, et que des mesures soient prises pour mobiliser 
des ressources supplémentaires.

Messages clés
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Il est temps d’adopter de nouveaux objectifs ambitieux pour le 
traitement de la tuberculose multirésistante. 
Nous savons ce qu’il faut pour élargir le traitement de la tuberculose multirésistante :
un engagement solide de la part des gouvernements, un approvisionnement fiable 
en médicaments de grande qualité, une mobilisation des personnels de santé et 
des communautés. Nous pouvons atteindre les objectifs du Plan mondial Halte à la 
tuberculose 2011-2015 et aller plus loin encore. D’ici 2015, tous les patients atteints 
de tuberculose multirésistante devraient bénéficier d’un diagnostic précis et d’un 
traitement efficace.

Il est temps de parvenir rapidement à l’objectif de zéro décès dû à 
la co-infection tuberculose/VIH.
Nos objectifs sont clairs. D’ici 2015, nous devons réduire de moitié le nombre de 
personnes décédant de la tuberculose associée au VIH. Cent pour cent des patients 
atteints de tuberculose doivent être dépistés pour le VIH et 100 % des personnes 
présentes dans les services de soins du VIH doivent être dépistées pour la tuberculose. 
Toutes les personnes vivant avec le VIH doivent recevoir un traitement préventif ou 
des médicaments antituberculeux le cas échéant. Il est temps en 2011 d’amplifier 
massivement les actions afin de parvenir à un accès universel aux services de 
traitement de la tuberculose associée au VIH.


